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III. Vicomtes de MANTES

Mantes n'était pas primitivement compris dans le Vexin : ce fut occasionnel-

lement, sans doute comme apanage de Ledgarde, fille d'Herbert II de Vermandois
et épouse successive de Raoul I de Valois, de Guillaume Longue-Epée, de Thibaut

le Tricheur et de Galeran, que le château de Mantes se trouvait en 1006 au nombre
des vastes et multiples domaines de Gautier II le Blanc, comte de Valois, d'Amiens

et de Pontoise. La première pièce qui constate cette réunion est une notice ainsi

conçue:

Anno Domini millésime) sexto, et indictione quarta, in Christi nomine ego Gualterius cornes,

qui inter caetera bona castrum quod Medunta dictum tenere videor, notum esse volumus cunctis DJ
Ecclesia: curam gerentibus t. p. q. f. qualiter monachis de cœncbio Getnmeticensis et Sancti Vuan-

dregisili tributum de navibus suis apud supradictum castrum condonavimus, tani propter optimum

quemdam librum quem nobis dederunt, tum et maxime pro animx meae remedio ; cujus rei noti-

tiam nostro jussu in hac cartulari membrana descriptam manu propria firmavimus (394).

A cette époque, les vicomtes de Mantes étaient donc les lieutenants du comte
Gautier II. Il est assez probable qu'il les prit dans la famille des vicomtes

d'Amiens: or, au temps de son père Gautier I, en 987, la vicomte d'Amiens avait

pour titulaires Roricon et Sansgalon (Sagalon ou Sanson), fils de Robert (395).

Nous allons retrouver précisément à Mantes un Robert et un Sanson occupant suc-

cessivement la même charge sous Gautier II et Dreux son fils.

Le premier vicomte de Mantes qui nous soit connu porte le nom de Robert.

Il figure avec Girbert, abbé de St-Père, le chambrier Audoin et son fils Hugues,
et divers autres personnages, dans une charte inédite de l'abbaye de Fécamp qui

a échappé aux historiens de Rosny et du Mantais. Un riche seigneur de la con-

trée, nommé Ouigrin, et sa femme Aélis, en offrant un de leurs fils à cette abbaye,

lui donnent la moitié de la terre de Boissy (Mauvoisin) et deux pêcheries près de

Rosny-sur-Seine (396).

(394) Copie. Recueil de Vyon d'Hérouval : Coll. Lévrier, III, 21. — Dreux, comte d'Amiens et de Pou-

toise « superni Régis nutu », confirma cette exemption accordée par son père (Id., 22). — La comtes-

garde (que le Martyrologe de N.-D. de Mantes qualifie « Ligardjs comitissa de Medenta et Meulettco) fit le

4 février 978 donation à cette église, pour fonder son anniversaire, des villages d'Arronville, Mantes-la-Ville,

Limay, Hadencourt, Issou et de la terre d'Anfreville avec les églises et les dîmes. (Arch. de la Seine-Inf.

G 1857). Elle donna vers le même temps « aux habitants de Mantes Vile Champion pour leur commodité et

plaisir ». (Chrestien, Chron. de Usantes, éd. Grave, p. 74). — On ne sait où Chrestien a pris qu'après la mort

de Ledgarde. Mantes fit retour au roi Robert.

(395) Le fils de Sansgalon, Gui, nommé dans une charte de St-Père, relative au Mantais, est, croyons-

nous, l'ancêtre de la maison de Milly, où prédominent les n~nyi iln TiignfYlli. r
î, dti <Ky

,"':/ — Cf. l'Histoire des

familles palatines (en préparation): Comtes et Vicomtes d'Amieni

(596) Voir Pièce justificative n" I.
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Cet acte, par un concours assez rare de synchronismes, peut être daté avec

précision. La fondation de la Trinité de Fécamp est de l'an iooi
;
Girbert, abbé

de St-Père, mourut, d'après Guérard, en 1002 (397).

Il est fort possible que Robert soit le personnage auquel la chronique de St-

Nidlise a attribué abusivement le titre de comte de Meulan. D'après elle et YArt

de vérifier les Dates, ce Robert aurait fait bâtir le petit pont de Meulan pour accé-

der à l'île où le corps de St Nicaise aurait été déposé dans un oratoire par un de

ses prédécesseurs (Cf. note 309 suprà). 11 aurait élevé les premiers remparts de

Meulan pour remplacer l'ancien fort situé du côté de Nonciennes, entre Meulan

et Vaux. Ce château neuf situé dans l'île, aurait été la résidence des comtes jusqu'à

Robert de Beaumont, qui en fit édifier un autre au sommet de la colline de St-

Nicolas (398).

Le second vicomte de Mantes dont nous ayons relevé le nom est Sanson.

Il est cité avec son titre (Sanso vicecomes de Medanta) dans une charte rela-

tant la renonciation de Hugues, vicomte du Vexin, à des droits perçus en vertu

de son office sur trois terres de St-Père de Chartres, Drocourt, Chaudry et St-Cyr-

en-Artie. Hugues abandonne ces droits sur l'ordre de son seigneur, le comte

Dreux. Le Cartulaire de St-Père enregistre une cession du même Dreux (Droco

cornes Ambianensium), à l'abbé Arnoul, de ses droits souverains sur les terres pré-

citées. Dans cet acte, après les souscriptions du comte et de sa famille, vient celle

de Sanson : « S. Sansonis » (399).

(397) Plus tard, Ouigrin se fit aussi moine à Fécamp, et donna à son monastère la dîme de Blaru, du

consentement d'Aélis et de leurs autres fils, Hubert et Guérin. Hubert est très certainement le chevalier vexi-

nois, mari d'Aiguë et vassal des comtes Eudes de Chartres et Gautier d'Amiens, auquel l'abbé Girbert con-

sentit, le 29 septembre 986, la main ferme d'une portion du domaine de Genainville.

Cet Hubert eut pour fils un autre Hubert, chevalier du château de Mantes, dont la veuve Adèle rendit

en 1066, — plus de vingt ans après la mort de son mari, — ce domaine à l'abbé de St-Père (Guérard, Cart.

de St-Père, pp. 169 et 185).

(398) Cette même chronique suppose que deux Robert se succédèrent et fait épouser au second une Alix

de Vexin, fille de Gautier le Blanc. Nous avons vu que Hugues I de Meulan épousa la sœur de Gautier le

Blanc et en eut deux des enrants que la Chronique de St-Nicaise attribue à Robert II : Hugues Chef d'Ourse

et Galeran. Toutefois, il n'y a rien d'impossible à ce qu'une Aélis ou Alix, fille de Gautier I et d'Eve, ait

épousé successivement Hugues de Meulan et Robert de Mantes. (Cf. Lévrier, t. XI, pr. 80).

(399) Guérard, Cartul. de St-Pére, pp. 173 et 175.

La charte du comte Dreux se place entre 1023 et 1033, dates extrêmes du magistère d'Arnoul.

M. Pfister (Etudes sur le règne de Robert, p. 212), dénie toute exactitude à la chronologie de Guérard, et

s'appuyant sur le Gallia, propose de ramener à 1011 la date de la mort d'Arnoul. L'acte que nous citons et où

figurent à la fois Arnoul et Dreux, s'oppose à cette conclusion. En effet, Dreux succéda à Gautier II, et celui-

ci était encore comte de Vexin et d'Amiens le 9 juin 1017. (Voir plus haut, p. 307 et Histor. de France, X,

S99). Arnoul u'est donc pas mort en 1011, puisque son administration fut contemporaine du gouvernement

de Dreux.
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On sait que Dreux entreprit en 1035, avec Robert-le-Diable, son suzerain

pour le Vexin normand, un pèlerinage en Terre-Sainte, au cours duquel ils suc-

combèrent tous deux. Ils ne laissaient l'un et l'autre que des enfants en bas âge.

La veuve de Dreux, Edithe, princesse anglaise, emmena outre-mer ses deux fils,

Raoul et Gautier, nommés avec elle dans la charte que nous venons de citer (<too).

Henri I er profita de ces circonstances favorables pour reprendre possession

du Vexin et aussi du Mantais. Une charte du vicomte Helloiiin II, renonçant à

ses réclamations sur les terres de Chaussy et de Bernay, données à St-Père par

son aïeul Hellouin I, est datée : « régnante Henrico rege » (300).

Hellouin II était fils du vicomte de Meulan Hugues I. Nous pensons que

Henri I er lui donna la vicomte de Mantes (Hugues II Chef-d'Ourse étant mort

sans enfants), tandis que Galeran, leur frère aîné, conservait Meulan avec le titre

de comte.

Au commencement du règne de Philippe I er , le Vexin (sauf Pontoise resté à

la couronne de France) et le Mantais se retrouvent, avec les comtés d'Amiens

et de Valois, aux mains de Simon de Crépy, fils de Raoul III et petit-neveu du

comte Dreux. Simon en avait hérité à la mort de Gautier III, fils de Dreux, ren-

tré, avant 1055, en possession de l'héritage de son père (401).

Ce changement politique eut pour contre-coup l'avènement d'une nouvelle

famille de vicomtes. Amauri Déliés et Raoul Mauv.oisin, dont nous avons parlé

dans le premier appendice, se succédèrent sous Gautier III et Simon (402).

Lorsque Philippe I er rentra en possession du Mantais, Simon s'étant fait moine
à St-Claude, on voit entrer en scène un Hugues Esiavel, cité comme un des che-

valiers les plus considérables du Mantais, de 1066 à 1087. Il avait épousé Helvise,

fille d'Anscher, gendre de Hubert de Rosny (403). Il en eut un fils, Anscher II,

cité avec lui dans un acte du comte Simon (404). Or, une donation de la fin du

XIe siècle, faite par Guerri Mauvoisin à St-Gilles de Mantes (35) est souscrite par

(400) Raoul est connu dans les chroniques de la Grande-Bretagne sous le nom de Raoul de Mantes; il se

maria en Angleterre et mourut jeune. Gautier III reprit plus tard possession du Vexin et disputa le Maine

à Guillaume le Conquérant. On accusa ce dernier d'avoir fait empoisonner Gautier et sa femme Biote en 1065.

(401) Cartid. de St-Pire, pp. 199, 625.

(402) Comme on voit reparaître chez les Mauvoisin le nom de Sanson attribué, comme prénom de clergie.

à un petit-fils du vicomte Raoul, il est permis de supposer qu'£Yc, sa femme, était fille du vicomte Sanson.

Eve eut d'un premier mariage un fils appelé Thibaut, peut-être aïeul de Thibaut I de Mauditour , dont le fils

aîné fut Robert de Bouconvilliers. Les Maudétour se retrouvent fréquemment en contact avec les familles Déliés,

Mauvoisin, les vicomtes de Meulan et de Mantes.

(403) Cartul. de St-Père, p. 185.

Hugues Estavel se rattache apparemment à Hellouin II. Un petit-fils de celui-ci, Hugues de Rouen,

donna en 1093, à St-Martin, tout ce qu'il avait à Pontoise, Emme, sa femme, et Robert, son fils aîné, y
consentant (Cartul. n 03 XXX, XXXI). Une Emme de Rouen épousa un cadet de la maison de Beaumont le

Roger, dont elle était veuve après 1139. (Arch. de l'Eure, G 122, fol. 37).

(404) Coll. Moreau, XLV, 172.



— 354 —
« Ascherius vicecomes et Hilduinus vicecomes ». Il est assez présumable que ces

deux personnages étaient frères et se partagèrent la vicomte. Anscher fut le suc-

cesseur de son père Hugues III, qualifié vicomte de Mantes (392) et qui avait lui-

même remplacé Amauri Déliés lorsque celui-ci devint vicomte de Pontoise (13).

t Hellouin III, vicomte de Mantes, est désigné par son titre (Hilduinus vice-

comes de Meante] dans une notice du Cartulaire de St-Martin de Pontoise, rela-

tive à la voirie d'Hébécourt, et qu'on peut rapporter à 1080. Ce même texte fait

mention de Guillaume, fils et successeur d'Hellouin III (Cartul. n° X).

Guillaume I nous est encore connu par un récit curieux du Cartulaire inédit

de Saint-Wandrille ; on y raconte, sous l'année 11 17, le pillage du village de

Chaussy par Guillaume, l'enlèvement des bœufs, des chevaux et des autres biens

meubles qu'y avaient les moines de Fontenelle. Le tout fut évalué à sept livres.

Le vicomte, excommunié par les moines, consentit, pour être relevé del'anathème,

à leur engager pour six ans, ses droits de vicomte et de voirie (vicecomitatum et

viariam), jusqu'au remboursement du montant du dommage. L'acte fut passé dans

l'aître de Notre-Dame de Mantes, en présence de Raoul III Mauvoisin et de ses

fils Sanson et Robert (405).

Il est question, dans cette notice, du consentement de Hugues, fils du vi-

comte Guillaume. Ce Hugues IV épousa plus tard Basîe (Basilia), fille de Gautier

Hait, vicomte de Meulan, et d'Ermengarde. Il succéda à son beau-père après le

28 décembre 1135 et, dès 1137, il réunit les deux vicomtes (406).

Hugues étant vicomte de Mantes, du consentement de sa femme et de ses

trois fils Guillaume, Thévin et Galeran, autorisa les religieux de St-Nicaise à éle-

ver un pressoir à Mézy. L'acte de 1137, qui le qualifie vicomte de Meulan, nous

fait connaître un de ses frères, Gui.

Hugues IV était encore vicomte de Mantes en 1 165 (407).

En 1 187, il était remplacé, comme vicomte de Mantes, par Robert II, en même
temps que la vicomte de Meulan était occupée par Amauri Hait, qui se qualifie

petit-fils de Gautier Hait. Amauri était bien un quatrième fils de Hugues : il

vécut jusqu'en 1235, et dans un acte de 1224, il indique Robert comme son ne-

veu. Robert II était donc petit-fils de Hugues IV par un de ses premiers enfants

(probablement l'aîné, Guillaume II).

(405) Voir pièce justificative n° V.

(406) Cf. Cartul. de St-Nicaise Je Meulan, ap. Lévrier, Col!, dit Vexin, XLIV, 52 (acte de 1133, par

Gualterius Hay, vicecomes Mellenti). — Cartul. de Tiron, publ. par L. Merlet, I, nr, 217 (donation du 28 dé-

cembre 1135 Par Gauterius Hait, vicecomes de Mollan, d'un gord à Mézy [et non Mées-en-Saonnais, comme l'a

pensé l'éditeur], du consentement de ses filles, pour l'àme de son fils Thévin). — Pièce justificative n' VI.

d;>tée de 1137. — Cartul. de St-Nicaise. Bibl. nat. Mss. lat. 13888.

(407) A. N. K 24, n° 105 . — Il eut une sœur, vidamesse de Gerberoy, bienfaitrice du Bec (Eure, H 92,

fol. 82).
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Les moines de Jumièges obtinrent de Robert II l'autorisation de défricher

6r arpents du bois de Rainsoinde de Maudétour, veuve d'un Talbot (408).

En 1 196, Robert, vicomte de Mantes, constate l'accord intervenu entre les

habitants de cette ville et Gui IV de la Roche Guyon, pour régler les conditions

de péage à la Roche (409). î>

IV. - Vicomtes de MEULAN

Galeran I, comte de'Meulan, avait, entre 103 1 et 1033, un vicomte du nom
de Thévin (Voir Pièce justificative n° IV). Nous avons indiqué plus haut (Appen-

dice I, p. 247), ce vicomte Thévin frère d'Amauri (A melins), comme fils de Raoul

Délies I, et par conséquent cousin de Dreux II, comte de Vexin, dans une charte

duquel il figure.

Thévin, qualifié vicomte de Meulan, souscrit à la donation par le comte

Gautier III, de l'église de Liancourt à Landri, abbé de St-Père (410).

Le vicomte Thévin (Teduinus vicecomes) fut avec le comte Gautier III, témoin

d'une charte des comtes Eudes et Hugues (de Dammartin) pour St-Père de

Chartres avant le 4 août 1060 (411).

En qualité de vicomte de Meulan, Thévin renonça aux coutumes injustes

dont les tenanciers de l'abbaye de St-Père étaient frappés. Gautier, prénommé

Payen, son fils et héritier, y consentit, en présence de Jehan, prévôt de Meulan,

d'Eudes de Montmorency et du sénéchal Renaud (412).

Les libéralités faites par Thévin et ses descendants à une abbaye chartraine

donnent lieu de croire que c'est à deux de ses fils que s'appliquent les mentions

(408) « Noverint universi quod ego Robertus vicecomes Meduntc monaehis Gemmelicensibus conces

.

extirpent et colant LX arpenta et unum de nemore Rainsendis de Maldestort, et Alelmi Talebot et Odo-

ms filiorum suorum.... Actum apud Chari anno Incarnati Verbi M° C° LXXX VII . Testibus Galtero de

Corcellis tune constabulario IVilcassini et Theobaldo de Gisorz et pluribus aliis ». (Gr. Cartul. de Ju-

mièges, fol. 11).

(409) Lévrier, t. XIII. preuve 698.

Demay attribue à un vicomte Amauri de Mantes un sceau représentant un chevalier porteur d'un bou

à umbon ; si l'acte porte la date de 1190, Amauri ne pouvait prendre d'autre titre que celui de vicomte de

Meulan [Inventaire des sceaux de Normandie, n" 45 : l'acte a trait au don d'un pressoir à Mézy).

(410) « S. Teduini vicecomitis Mcllenti » (Guérard, p. 199 et 625). Il y a de cette donation deux variantes

datées, dans les mêmes termes: « die dominica que dicitur Septuagesima, anno XXVIIII [pu XXIIII]

Henrici régis [Francorum], super aitare Sti Pétri Gesiaci que prefati cenobii cella est. » — La présence des

souscriptions de Gantier et Amauri de Pontoise, de Gautier de Poissy, nommés en 1069, de Dreux de Coiijfnns,

dont le fils Girard vivait en 1098, donne lieu de préférer la date du > février 1061.

(411) Cart. de St-Pere, p. 154.

(412) Id.,p. 177. Cette charte indique comme témoin « Teduinus filius Viviani ». Ce Thévin, fils de

Vivien, est donc certainement distinct du vicomte Thévin ; c'est un simple homonyme. Ceci suffit à démon-

trer le caractère absolument fantaisiste de la généalogie des vicomtes de Meulan, donnée par l'Art de

fiertés dates et par M. Emile Rcaux dans son Histoire de Mi:\, d'après la chronique de St Nicaise.
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du nécrologe de la cathédrale de Chartres, relatives à Thévin fils de Thêvin 7

févrierj et à Robert fils de Thévin (13 février). Ce dernier ayant été tué, sa mère

Odile donna au chapitre, pour le repos de son âme, la terre de Cussey (413).

Il n'est pas impossible que le premier de ces personnages ait été le donateur

de l'église de Morainvilliers, près Poissy, à l'abbaye du Bec (414).

Quant au second, il put être père d'un autre Thévin (Teduinus filius Roberti)

témoin d'un acte de Gautier Payen, second vicomte de Meulan (374).

Thévin I avait cessé de vivre en 1072. A cette date, un diplôme en faveur

de St-Germain des Prés présente, en tète des chevaliers, Gantier vicomte de

Meulan (415).

Gautier I, vicomte, souscrit avec Guerri, vidame de Chartres, un acte du 3

mars 1082, portant abandon d'un droit de voirie sur une terre de St-Père de

Chartres dépendant de Gohier d'Étampes (416).

A une date que nous ne pouvons établir avec précision, Gr.utier Payen (Wal-

terius prœnomine Paganus, Teduixi filins et vicecomes castri Mcllentis), de concert

avec Rainsoinde, sa femme, abandonna à St-Père (de Juziers) des droits de coutume

sur la vigne du clerc Guérin et sur celle que Gautier Franc avait donnée au mo-

nastère à Mézy (in territorio Maisiaci, villes mece). Cet abandon fut fait à la prière

du moine Galeran, prévôt du couvent de Juziers (417).

Rainsoinde étant morte quelque temps après, Gautier prit une seconde

femme. Elle s'était d'abord appelée Comtesse ; à son baptême, elle reçut le nom de

Jourdaine qu'on attribuait aux enfants purifiés avec l'eau du Jourdain (418).

Ces deux époux, en 1096, donnèrent du consentement de Bouchard IV de

iMontmorency, à la basilique de St-Martin des Champs, l'église de Montmartre

avec l'autel, le cimetière, et une quantité de sol à l'entour suffisante pour l'ins-

tallation des moines desservants (419). Ils y joignirent le tiers des dîmes et des

(413) Bibl. de Chartres, mss. 1034.

(414) « Donation faite à l'abbaye du Bec par Theduin, sa femme, et Hugues leur fils, de l'église de St-

Léger de Morainviller avec la 3
e partie de la dixme de lad. paroisse. 1083. Cotté A ».

(Inventaire du Bec, Ve
. de Colbert, n" 190, fol. 1179).

(415) Lévrier, t. XI, preuve 174.

(416) Coll. Moreau, XXXIII, 149.

(417) Guérard, p. 173, 177, 187. Le moine Galeran fut témoin d'un acte du 12 mai 1069 (Id. p. 210).

(418) Les moines de ce temps, qui avaient une prédilection pour les jeux de mots, traduisaient Jourdaine

par Hodierna : « Vir quidam egregius et miles strenuus Paganus appellatus, a baptismate Walterius, et

uxor ejus a baptismate Hodierna, Comitissa nuncupata... » (A. N. LL 1399, fol. 2).

(419) « Ecclesiam quas sita est in monte qui nuncupatur Mous 3\Cartyrum, altare videlicet et corporum

sepulturam, et tantum atrii ubi fièrent officinœ fratrum, décimas tertiam partem, et tertiam partem hospitum,

terrasque medietatem carrucas ad possidendum. Hoc publice factum est in Bti Martini de Campis basilica... »

(A. N. LL 1399, fol. 2).

La date de cette fondation est bien de 1096 et non de 1116, comme le porte le texte publié par M. Ed.

de Barthélémy [Recueil de chartes de l'abbaye de Montmartre, Paris, 1883, in-8°).
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hôtises de ce domaine, qui embrassait la colline de Montmartre et ses abords,

ainsi que la moitié de l'étendue de terre qu'une charrue peut labourer en un

jour. Gautier se qualifie « vir egregius et miles strenuus ».

Aucun enfant de Gautier ne figure dans cet acte. Il est probable que la sei-

gneurie de Montmartre était un bien propre de Comtesse, la seconde frlle de

Raoul II Déliés, veuve d'Hermer de Pontoise (p. 294 suprà). Cette conjecture

acquiert une grande force, de ce fait qu'Agnès, fille aînée de Raoul II, fut la se-

conde femme de Bouchard IV (420) de Montmorency. Suivant l'usage féodal,

Comtesse aurait tenu de sa soeur aînée en fief les domaines qui constituaient sa

dot. Bouchard fut présent au convoi de sa belle-mère ;
Gautier Payen n'y figure pas;

il mourut probablement peu après avoir fait en 1096, la fondation qui s'explique

par les liens d'affection de la famille de sa femme envers St-Martin-des-Champs.

Gautier Hait, troisième vicomte de Meulan, se déclare petit-fils de Thévin I

(406).

Nous le rencontrons en 1120, parmi les témoins d'un don fait par Galeran II,

comte de Meulan, aux moines du Bec, de 10 livres de rente sur le tonlieu de

l'eau, le jour de la dédicace de l'église St-Nicaise :

Anno ab Incarnatione Dni M C° XX°. Ego Walerannus cornes Melkuti, filius Roberti

coniitis Meïlenti, pro salute mea et pro remissione peccatorum patris et matris mee et o. ant. m.

dedi ecclesie Ste Marie Tiecci et ecclesie SU Nigasii de Mellento in die dedicationis ejusdem ecclesie

Sti Nigasii, X lib. denariorum, pro unumquemque annum, de theloneo aque, videlicet Sequane,

que currit per Melïentum. Huic donationi interfuerunt testes Walterius vicecomes de Mellento, et

Willermus frater ejus (421) et Theduinus filius prefati Walterii, Odo dapifer et Walerannus

filius Hugonis filii Waleranni (422), Morinus de Pinu et Willermus frater ejus, Ernaldus de

Quercu et Robertus Hay, Hunfredus cubicularius et Ricardus pincerna, Rogerius capellanus,

Godefridus eancellarius et Eustachius filius Odonis dapiferi (423).

Nous savons par une autre charte de Galeran II, datée de 1141 et rappelant

une série d'événements antérieurs, « qu'au jour où cette église élevée au dessous

de l'île de Meulan en l'honneur de Notre-Dame, des saints martyrs Nicaise, Qui-

rin et Escobille, fut dédiée par Geofroi II, évêque de Chartres, Gautier, vicomte

de Meulan, imitant spontanément la libéralité du comte, gratifia de 10 sous de

rente le prieuré pour l'entretien du nouvel édifice ».

Quelque temps après, Gautier fit au prieuré de St-Nicaise de nouvelles lar-

(420) Duchesne, Hist. de la Maison de Montmorency.

(421) Guillaume, frère de Gautier Hait, fut, suivant nos conjectures, seigneur d'Ajou, près Bemay. Il est

la tige des sénéchaux de Meulan. Dans une étude plus développée sur la famille de Meulan, nous indiquerons

sa descendance ainsi que celle de Dreux, seigneur de Boisemont, autre fils de Gautier Payen.

(422) Galeran de Meulan, fils de Hugues IV et petit-fils de Galeran. fils cadet de G.ileran I, comte de

Meulan. Voir § 2 de cet Appendice.

(423) B. N. Mss. lat. 13888, fol. xvm. — D. Cotron, Cbron. de St-Nicaise, fol. 169.
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gesses. 11 lui céda ses biens à Épône, ce que Louis VI confirma par un diplôme

daté de Poissy en 1133 (424).

Puis il donna, pour l'âme de Thévin son aïeul, à la même église, la moitié

de ses droits de pressorage à Montamet (425) et dans la ville de Meulan, son four

dans Cette ville et son moulin de Mézy. Les témoins furent Dreux de Meulan,

son frère ;
Eustache et Eudes, fils du sénéchal Eudes

;
Gautier fils d'Herbert,

Gautier d'e Moranvilliers (sans doute petit-fils de Thévin), Jehan de Mézy et

Thierri de Luzarches. Ce dernier fut l'un des principaux bienfaiteurs de St-

Laurent-du-Cournouillet, prieuré voisin de Us. Ces divers personnages furent

réunis évidemment pour souscrire à un acte de famille (426).

Gautier II figure dans une notice du Cartulaire de Tiron, relatant la fon-

dation, par Gervais, fils de Payen de Versailles, le r« août 1 128, du prieuré de

St-Michel-au-Tertre, rattaché à celui de Louye près Nonancourt. Dans une

charte du même recueil, datée du 28 décembre 1135, Gauterius Hait vicccomcs

de Mollan donne à la célèbre abbaye un gord à Mézy et un arpent de vigne

audit lieu, acheté par sa femme la vicomtesse Ermengarde (427). Le don est fait

par Gautier, du consentement de ses filles, pour le repos de l'âme de son fils

Thévin, mort prématurément.

Ces deux documents ont jeté le savant éditeur du Cartulaire de Tiron dans

un extrême embarras. Il pouvait d'autant moins songer à identifier les noms de

lieu qu'ils renferment avec des localités des bords de la Seine, que, par une trans-

lation onomastique dont il se trouve d'ailleurs de nombreux exemples, le prieuré

fondé par Gervais de Versailles ayant disparu en raison d'événements que nous

(424) In nomine S. et I. T. Ego Ludovicus Dei gratia Francorum Rex... Elemosinam quam Gauterius

vicecomes Mellenti, scilicet quicquid habebat apud Esponam, exceptis feodis militum, âedit ecclesie Bte
'

Stique Nigasii de Mellento... ex parte nostra, quia de feodo nostro erat, annuente Ludovico filio nostro m

regem sublimato, eidem ecclesie... concedimus et nos eidem elemosine deffensorem et protectorem dommus...

Actum Pissiaci publiée, anno Incarnati Verbi M° C XXX° IIP, regni nostri XX" V°, astantibus in pa-

latio nostro quorum nomina subtitulata sunt et signa :

S. Radulphi dapiferi, Viromandorum comitis ;

S. Guillermi buticularii ;

S. Hugonis camerarii ;

S. Hugonis constabularii.

Datum per manum Stephani cancellarii.

.Mss. lat. 13888, Cbartx Regum, vu).

(425) « Apud di/Contem Amalfredi. » Montamet est un hameau d'Orgeval.

(426) Petit Cartul. de St-Nicaise, Coll. Lévrier, t. XLIV, fol. 52.

Dreux de Meulan, seigneur de Boisemont, n'était nullement fils d'un comte, comme l'ont supposé La

Roque et le P. Anselme ; il était fils de Gautier, comme le constate une charte de Guillaume, petit-fils de

Dreux (Lévrier, t. XIV, pr. 661).

(427) Cartulaire de Tiron, t. I, p. m et 217.
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ne saurions approfondir (428), le nom en fut transféré à une fondation faite dans

diocèse du Mans, où elle existait encore au xvne siècle (429).

L'attribution que nous avons rétablie est d'autant plus sûre, que le Cartulaire

de St Nicaise de Meulan renferme deux textes relatifs à Gautier II où est nommée

la vicomtesse Ermengarde, et où on explique que sa fille Basic porta son héritage

à Hugues IV, vicomte de Mantes, qui releva dans la personne de son second fils

le nom de TJiévin (430).

Nous avons vu que Hugues vivait encore en 1165 (329). Il avait trois fils :

Guillaume II, Thcvin, Galeran (430). — L'aîné lui succéda probablement comme
vicomte de Mantes et fut père de Robert II, dont nous avons parlé plus haut.

La vicomte de Meulan passa à un quatrième fils de Hugues IV, Amauri I.

Amauri, vicomte de Meulan en 1183, confirma les aumônes faites à St Nicaise

par Gautier Hai son aïeul (431).

Vers la même époque, il fit don d'une terre partagée entre lui et son allié

le sénéchal Roger de Meulan, à l'occasion de l'entrée de son fils Nicolas dans

le cloître (432). La charte remarque que les moines acceptèrent ce futur novice,

bien qu'il fût encore tout enfant.

(428) On ne peut douter que l'abbaye de Tiron n'ait perdu ou cédé cette dépendance très peu de temps

après l'avoir acquise. En effet, dans les deux bulles d'Eugène III datées toutes deux du 30 mai 1147, publiées

par M. Merlet, l'une d'après le Cartulaire, l'autre beaucoup plus étendue, d'après un original qui nous

paraît interpolé, — il n'est nullement question de St Michel du Tertre ; on parle seulement de l'église St

Pierre de Louye (ecclesia Sti Pétri de Audita, in rcgno Anglix. — Cart., t. II, p. 60).

(429) Id. t. II, p. 251.

Aussi l'éditeur a-t-il été entraîné à rattacher à une contrée toute différente les lieux et les personnes dont

il était question dans ces documents. Il est amené ainsi à supposer l'existence d'une vicomte à Moulins, ha-

meau de la commune de Louvigny. Mézy, écrit Messi sur la charte, devient Mées en Saonnois. Dans l'Intro-

duction, c'est Gervais du Verset qui crée son prieuré commune de Bourg-le-Roi, canton de St-Paterne ; dans

les notes accompagnant le texte, c'est Gervais de la Verserie qui l'installe d'abord lieudit l'Abbaye près de

Montigny, puis en la paroisse de Louvigny, non loin du prieuré de Perseigne.

[Cartulaire de Tiron, Introd., p. CXXII. Texte, t. I, p. 110 et 218).

(430) Voir Pièce Justificative n° VII et la pièce suivante du Cartulaire de St Nicaise :

« Sciant p. et f. quod Hugo vicecomes Medante et Basilia uxor ejus, filia Galterii vicecomitis,

concesserunt... Sto Nigasio... concedentibus filiis, scilicet Guillelmo, Tivino, Galeranno, ut facient unum

prelum apud Mesiacum ubi voluissent, et ut facerent ad ipsum prelum pressuram vinearum ire suarum,

neenon et vinearum de quibus censum habeant, et omnium advenientium qui ad ipsum prelum venire voluis-

sent. Testibus hiis : Hugone filio Galeranni. Odone de Ver. Radulfo filio Ascelini Medante. Galeranno

de Sennevilla et Werrico fratre ejus. Hcgone de Mesiaco. Johanne preposito de Mesiaco. Anschitillo,

Galterio, Ernulfo, famulis monachorum ».

(Mss. Iat. 13888, Charte Roth. diœcesis, m. xxxvi\

(431) « Ego Amalricus, vicecomes Mellenti, concedo Sto Nigasio eleemosinas Galterii Haï avi mei,

scilicet totum tenementum meum quod habent in villa de Murcllis... et molendinum de May ». (Cartul. de St

Nicaise, cité par Lévrier, t. XIII, pr. 6i8\ Le sceau d'Amauri est équestre et a pour légende S. AMAY-
RICI VICECOMITIS. — D. Estiennot y remarqua uu fascé que portait déjà Hugues IV en 1137. (Historia

Sti Martini, II, 48).

(432) Ego Amalricus vicecomes Mellenti, n. fieri volo... me donasse... monachis Sti Nigasii tria arpenta

terre apud Mesiacum in quadam cultura que sex arpenta continet, cujus medietatem cognatus meus Rogerus,



— 34o —
Les vicomtes de Meulan étaient restés vassaux de Montmorency pour leur

pressoir de Mézy. Amauri le constate en 1190 (433).

Voici quels étaient, sous Philippe-Auguste, les fiefs que le vicomte de Meulan

tenait du roi :

i

Haec sunt feoda que Vicecomes de Mellento tenet de domino Rege, scilicet: vicecomitatum

suum et duos hommes quos ipse tenet de Rege apud Mellentum, et medietatem (\Cellenti villa in

omnibus, et in eadem villa feodum Hubert: de BoiSEMONT, et feodum Bertranni de Sagiaco in

Garenna, et apud Murillos feodum Johannis de Spedona. Item ipse tenet feodum Eustachii de

Ruelio, illud quod Eustachius tenet apud T(jiel, et apud 'Bnwl, et apud Jambevillam, et apud

Bercium, et apud Sernencourt, et apud forestam de 7{_ui'1.

Item illud est de feodo vicecomitis quod dnus Amalricus de Blarru tenet in Garenna m
terris et in vineis. \

Item tenet alia feoda a Dno Rege que pertinent ad vicecomitatum de pertinenciis de %uel.

Item vicecomes tenet feodum de Gadencourt. Item tenet feodum Senescalli de Mellento scilicet

Riit'kourt et Villetam, et conductus Senescalli, et feodum Lesseville. Item feodum quod hasredes

Roberti vicecomitis tenent de prasdicto Vicecomite. Item Vicecomes tenet feodum Britonis de

Folcmuat. Item feodum domine Agnetis quod tenet a Senescallo Mellenti. Omnia prœdicta tenet

a Domino rege nomme unius feodi (434).

Le texte donné par M. Léopold Delisle d'après un Registre de 12 10, transcrit

au Manuscrit de Rosny, présente d'importantes variantes : Le vicomte prend le

nom de Mé^y, ce qui semble bien indiquer que la réunion du comté à la Cou-
ronne, en 1204, marqua la suppression du titre politique de vicomte de Meulan.

Le vicomte tient du roi « hoc quod dnus Johannes de Ruel tenet apud Ruel\ et

quod dnus Almaricus habet in foresta de Ruel et apud Bruel; et conductum
Mellenti quod tenet Senescallus; et villetam quam tenet Senescallus ; et feodum
de Espoone quod Johannes de Espoone habet apud Murellos et apud Mellentum

villam
;

et unum feodum quod dnus Phtrus de Maule tenet apud Duvencl

senescallus Mellenti, possidet, et ego reliquam medietatem possedi usque ad hanc donationem pro filio meo
Nicholao iactam, quem astante priore et conventu monachorum, obtuli Deo et Sto Nigasio, et monachi

quamvis evo tenerum, tamen infantulum receperunt nutriendum et succedente etatis opportunitate monacan-
dum, conjuge mea et liberis donum terre hujus gratum habentibus et perpetuo jure ratum. Testes ex parte

mea Robertus nepos meus. Rogerus Dapifer. Hugo de Offrevilla.

Ex parte ecclesie : Willelmus de Vallibus. Hugo filius Gervasii. Radulfus de Gisorz et Gosselixus fra-

ter ejus. Guneelinus Faber et Gislebertus filius ejus. Bereirgerius famulus et alii multi.

(Mss. lat. 13888, Chartz Rotb. dioc, n° xxxvi).

(43 3) Ego Amalriccs vicecomes, Hugonis vicecomitis filius, et Tedvinus filius meus, assensu heredum
nostrorum, ecclesie Gcmeticensi partem quam habebam apud Mesi in pressura uvarum viuee que dicitur

Bordel,... concedente Matheo db Momorbnci... dedimus... Actum publice apud Meullent anno Incarnati

Verbi M C XC.— (Lévrier, t. XIII, pr. 648, d'après le Cartulaire de St Nicaise, fol. 123.— Lévrier remarque
que le sceau d'Amauri, au lieu d'être bnrelé, présente une bordure).

(434) Lévrier, III, 61.
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(Denouval?) et feodum de Sicco cquo (Secqueval) quod ipse vicecomes tenet ad

unum feodum; et débet exercitum et equitatum ad suum custum » (435).

A partir de 1193, Amauri s'intitule habituellement vicomte de Mé{y (436).

C'est le titre que prennent après lui :

Jakelin ou Jacques, en 1222 (437), mort après 1224, à la croisade coitfre les

Albigeois (438) ;
Amauri II, cité comme frère de Jakelin en 1224, son successeur

dès 1227 (439) ;
Eustache, fils de Jakelin, cité dès mars 1227 (439), reprend alors,

en cette occasion., le titre de vicomte de Meulan ; mais depuis, il ne s'intitule plus

que vicomte de Mézy, et même en 1269, ce n'est plus qu'un titre honorifique

qu'il transmet à son fus Jehan dès 1271 (440).

Tous les descendants d'Eustache conservèrent ce titre sans distinction de

primogéniture : il fut porté simultanément par Jehan (1271) et par Jacques II, son

frère (1277). Leur sœur, Hilaire, épousa Pierre de Clamart, écuyer.

Une fille d'Amauri II aurait, si l'on en croit une transcription de dom

Cotron (fol. 21), épousé un vicomte de Mantes, Hugues V, son arrière-cousin.

Les notes qui précèdent, bien que rectifiant les généalogies fabuleuses de la

Roque et de M. Réaux, et beaucoup d'inexactitudes commises par le P. Anselme

et par D. Cotron (441), ne sont encore qu'une contribution très restreinte à l'his-

toire des* nombreuses lignées qui ont porté le nom de Meulan. Nous espérons

plus tard, dans une étude spéciale, éclairer bien des points qui, actuellement,

restent encore obscurs.

(435) Mém. des Ant. de Normandie, t. XV, p. 180.

(436) Robert le Vilain constituant une dot à son frère Sanson [Simeon), moine à St Nicaise, fait sceller

l'acte « sigillo Amalrici vicecomitis de Mesiaco ». (Mabillon, De re diplomalica, p. 148). Amauri est qualifié

seulement « Amalricus vicecomes » dans un acte passé à Bouconvilliers, devant Hugues de Maudétour, con-

nétable du Vexin, vers 1193. ^Cartul. de St Nicaise. — Cbartx Rot/i. diœcesis, n° xliii).

(437) [Noverint] présentes et futuri Quod tempore quo d[nus Philippus Dei] gra. Francorum rex cal-

ceiam sitam inter [castellnm] Mellenti et Mesiacum per médium vinearum [fecit fie] ri, Ego Jaquelinus vice-

comes Mesi [aci atque] nos Rogerus senescallus Mellenti et [Odo filius me]us habere volebamus viam in

closo monafehorum qui dici]tur de Touveie et vinea Odonis de Sagiaco [militis per eun]di ad viam aque. Et

quia nobis institutum [est, hoc quod] habere volebamus injustum, nos illud dimi[simus et] reliquimus pro

divine pietatis intuitu et [amore mon. Bé\ccen. Quod ut ratum habeatur sigillorum [nostrorum mu]nimime

roboramus. Actum anno gratie [m cc° xx°] n". (Restitution d'un fragment du Grand Cartulaire du Bec.

Arch. de l'Eure, H 91). Jakelin est cite dès 1221 flnv. du Bec, Ve de Colbert, 190, fol. 1171).

(438) Le 8 juin 1227, « Amalriccs vicecomes Mesiaci » fit remise du péage de Mantes aux moines de

Jumièges (Lévrier, t. XIII, preuve 874). Il céda au Bec, en avril 1235, ses droits de péage « in greva de

Medunta ». (Lévrier, preuve 897).

(439) Ego Eustachius vicecomes Mellenti asstnsu et voluntate matris mec. confirmo... Sto Nigasio...

clemosinam quam Jaquelinus pater meus elemosinavit cisdem monachis, cum l.iboravit in extremis apud

Albig[enses], vïdelicet xu den. quod ipsi monachi reddebant annuatim de l'Ajou Sti Xegasii et de dimidio ar-

pento defuncti Gervasii Cofin, et pressoragii earumdem vinearum...

Actum anno dominice Incarnationis m" cc° xx° sexto, mense martio.

(Mss. lat. 13888, Cbartx Rotb. dioc, n" xxxvni .



PIÈCES JUSTIFICATIVES

/. Jehan i abbé de Fécamp {1028-1079) notifie les libéralités antérieures de

Ouigrin de Rosny.

Hcc est prima convenientia Wigrini quandodefilio suo Richardo numachum fecit (1001-1002).

In nomine sce et individue Trinitatis. Cunctis fidelibus Catholice fidei servientibus Johannes

abbas de Fiscano et omnes sui monachi, fidèles orationes etpeccatorum remissionem.

Notum sit omnibus vobis quod quidam homo nomine WlGRINUS cum uxore sua nomine Ade-

liza, tacti respectu divino, venerunt ad Fiscannutn et obtulerunt unum filium suum super altare

Sce Trinitatis, et medietatem terre que dicitur 'Bussi, tali scilicet tenore ut unum arpentum, et

hortum, etdomum suam in beneficio de Fiscannensi abbate teneant. Homines vero qui intra

silvam mansiones habebunt, cum omnibus suis costumis, ex integro et sine parte, ad Scam Trim-

tatem pertinebunt. Habitatio vero totius terre erit in Sce Trinitatis potestate. Prepositus vero in

hac terra non erit, nisi quem Abbas Fiscannensis constituent.

Hic prepositus extra silvam habitantium omnes costumas accipiet, et inter abbatem et Wigri-

num equali mensura dividet. Duas etiam piscarias juxta %odeni in Sequana ex integro et sine parte

Wigrinus et conjux sua Sce Trinitati dederunt pro salute et redemptione animarum suarum. Hujus

conventionis et donationis testes ex parte Sce Trinitatis fuere : Abbas Girbertus. Benedictus mo-

nachus. Rogerius, Hugo m. Willelmus bu *. Rotbertus vicecomes. Hilduinus mo 2
. Hugo

cam. 3. Walterius Siflet. Audoenus cubicularius. Hugo filius ejus. Teodericus. Rannulfus.

Osbernus. Berardus. Stephanus. Rotbertus Grosin. Et ex parte illorum Wigrinus f. Osmundus.

Hcc est secunda convenientia Wigrini quando ipse factus esi monachus.

Dono ego Wigrinus partem décime quam habebam in Blareia Sce et Individue Trinitati in

loco qui appellatur Fiscannus. Dono etiam eidem ecclesie unum arpentum terre in Busseio et unum

pomerium.

Nos filiiejus Hubertus et Warinus concedimus.

Ego conjux illius Adeliza concedo.

Signum Wigrini f

.

Signum -j- conjugis.

Signum j Guarini.

Signum f Huberti.

Testes ex parte Sce Trinitatis : Audoenus. Hugo. Rogerius filius Bone Cause. Ingelbertus.

Osmundus. Arturus 4.

(Cette charte est extraite d'un cartnlaire in-40 de la fin de l'onzième ou du commencement du

douzième siècle. — Copie de D. Le Noir, Coll. Moreau, XXI, 20).

1. Buticularius. — 2. Monachus. — 3. Camerarius.

4. Les souscriptions de cette charte offrent un intérêt particulier en ce qui touche l'histoire des noms

de famille. Celui de la famille de Bonnechose remonte incontestablement au Xe siècle.
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//. Charte d'Alton et d'Helvise.

Notum sit omnibus fidelibus quod ego Adsor et uxor mea Helvisa et filii mei Gaufredus

atque Rogerius dedimus jure perpetuo Sce Trinitati et domino meo, videlicet Johanni abbati,

omnibusque monachis sub ipsius regimine famulantibus, pro eorum societate, duas partes iecime

de Buloxevilla et de Magnevilla, que michi usquc mine contigebant videlicet de xnm hospitibus.

Nam antea tertiam partem predicti seniores possidebant. Nunc ergo alias duas sicut diximus, eis

concedo (438).

Et de meis bestiis, cum vero meus obitus advenerit, ex parte mearum rerum dabuntur fratribus

nostris xxx ta sol.

Si vero Fiscanno delatus fuero, illic pro ista conventionc sepeliar.

Si vero noluero, in mea erit potestate ; tantum xxxta ex mea substantia habeant solidos.

Amodo autem quamdiu vixero, si ibi venero, caritatem michi facient domini mei et fratres in

Domino karissimi.

(Extrait d'un cartulairc in 4°, de la fin de Von\ième ou du commencement du dou^hne siècle.

— Copie de D. Le Noir, Coll. Moreau, XXI, 30).

777. Donation de Richard fils d'Hellouin.

(1066)

Rerum nostrarum ordinem litteris tradere multis modis probatur esse utile

.

Quapropter Richardus Herluini filius, comitis Galerani Mellenti nepos, volo scribi quam

erga Columbensem ecclesiam naturali devinctus amore, praecipue ob remedium animarum parentum

meorum, neenon amorem fratris mei Roberti praedictas ecclesiae abbatis, ac etiam [Dei amicae]

religiosce amita mea: Helvisce reclusae, clarissimo génère praefulgentis, do monachis in eâdem ecclesià

Deo famulantibus, partem [possessionum mearum de Villa Sancti Hiïari, uti eorum merito et pre-

cibus possim adipisci, non solum veniam peccaminum, sed etiam partem in regione viventium].

Itaque, inter alia, do prsedictas ecclesiae ecclesiam sancti Hilari, et atrium et terrain uni carrucae

suffkientem, et omnes consuetudines cum omni justiciâ loci illius, et omnes décimas.

Quod donum concessit Simon de Monteforti a quo ea tenebam, et uxor ejus, de cujus parte

haereditas illa veniebat (439).

Actum est hoc publice apud Meullentum castrum, régnante [ rege] Philippo, anno Incarnati

Yerbi 1066.

{Extrait du Cartulairc de Coulombs. Coll. Baluze, XXXVIII, 28. — Les parties entre

crochets sont rétablies d'après Lévrier, XI, 156).

(438) Geqfroi devint abbé de Coulombs en 1046; il se démit en 1063 et mourut après 1066. Son succes-

seur (ut Robert, neveu de la B. Helvise, qui « reçut de son frère Richard, seigneur de St André de la Marche,

l'année de son élection, les églises de St-llliers, de Lainville et de Fontenay » (Lucien Merlet, Hist. de l'abb.

de Coulombs, p. 10- 14).

(439) Simon I de Montfort, fils d'Amauri I, épousa d'abord Elisabeth, tille de Hugues Bardoul et dame de

logent, puis Agnès, fille de Richard, comte d'Evreux (Ad. de Dion, Notice sur Beynes, ap. Mém. de la Soc.

arch. de Rambouillet, t. XI). Si, selon l'identification de Lattaignant, il s'agit bien dans cette charte de St-

Hilaire de Charpont, canton de Dreux, commune limitrophe du canton de Nogent-le-Roi, et comprise

autrefois dans le ressort de cette chatellenie, il en résulterait qu'Elisabeth Bardoul vivait encore en 1066.
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Uxor supradicti Richardi erat Basilia. Habuit duos filios Jordanum et Robertum. et imam

filiam nomine Eustachiam, quœ fuit facta monialis in ecclesiâ Sti Salvatoris Ebroicensis. Ipsemet

RicHARDUsfactus est monachus cum filiis supradictis in ecclesiâ Colutnbeusi, qui habuerunt quemdam

cognatum Ascelinum cognomento Goellum (273).

(Note additionnelle tirée du même carhdaire. Lévrier, XI, 136).

<

III b. Notices du carhdaire de Coulombs concernant la famille de Saint-André.

Notum sit omnibus quod Richardus Herluini filius dum Josbertus de Moncellis apud

villam que Altaria dicitur, loco prioris moraretur, Thoroldo abbate monachisque Columbensibus

concessit ut omnes quotquot de fevo suo aliquid possident, ipsius quodcumque vellent in elemosi-

nam conferrent. Ex quibus unus, scilicet Robertus Botefle, pro salute anime sue medietatem

décime Tegulamm indictis monachis dédit. Huic dono, apud Garennas concesso, indictus Richar-

dus, de cujus feodo movebat interfuit, et Basilia uxor ejus, et Jordanus filius suus, Robertus

filius Hilduixt.

Processu vero temporis, Richardo filio Herluixi mortuo, Jordanus filius ejus, qui ex jure

hereditario successit, non solum patris concessionem ratam fieri voluit, at ipse de suo proprio

terram unius carruce et ecclesiam cum decimis ad eam pertinentibus, apud S. Andream predictis

monachis dédit, et decimam piscationis sue apud Garennas, et unum hospitem in eadem villa.

Postea vero Jordano monachum induto, in manus fratris sui Roberti hereditas rediit,

qui et ipse ea que predecessores sui ecclesie Columbensi concesserunt, non minus concessit. Post

multumvero temporis, idem Robertus, nudus nudum Christum sequi desiderans, omnibus quo

possidebat renunciavit et apud Columbas monachi habitum suscepit. Hujus intérim Ascelinus

Goellus hères effectus est
;
qui predecessorum suorum concessioni libentcr acquiescit ; necnon apud

Sanctum Andream, extra portam oppidi, herbergamentum monachis in elemosina dédit ; in quo

loco quatuor monachis Domino assidue deservituris se necessaria administraturum promisit
;

quin etiam mortuum nemus ad calefaciendum, unum herbergamentum concessit in eodem nemore,

necnon herbergamentum hospitum, quotquot supervenerint
;

quod herbergamentum Goslino

monacho, tune ejusdem loci priori, tradi precepit per Hugonem Albam Spinam et per Robertum
prepositum, et plures alios qui hujus doni testes extiterunt.

(Copie du Carhdaire ancien de Coulombs par Laisné, prieur de Mondonville. Mss. tr. 24133,

p. 134. — Communication de M. Lucien Raulet).

Carta Jordani filii Richardi domini Sancti Andrée quâ, ex consensu Basilie matris sue, et

Roberti fratris sui, confirmât omnes donationes factas a pâtre suo et Richardo nepote, cognato

suo, necnon donationem de ecclesiâ Sti Andrée factam a dicto pâtre, excepta decimâ quam dictus

Richardus dederat ecclesie Sti Salvatoris Eboracensis quando Eustachiam filiam suam fecit ibi

sanctimonialem. Data tempore Thoroldi abbatis.

(Ibid. — Voir note 260).

Carta Roberti de Ivriaco, quâ dat portionem suam de villa Sti Hilarii (en marge : St-Illicrs-

1 a-Ville), cum in lecto egrotus jaceret, et a Sulpitio priore, et Gasthone et Petro monachis,

habitum monachilem susciperet, in presentia Akselmi abdatis 'Becci et Radulfi Torelli
;
quâ

liquet dictum Robertum de Ivriaco dédisse judeis de Novigento, pro xxx lib. in vadimonium
aureum calicem quem commodato acciperet a monachis Columbensibus.

(Ibid. fol. 124. — Il s'agit ici de l'église donnée par Richard fils d'Hellouin).
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Carta Ascelini cognomento Goelli, ex dono Eustachii de Britolio municipii Sancto Andrée

domini et heredis effecti, de confirmatione supradictarum rcrum et de hebergamento juxta portam

castri Sti Andrée in loco qui vocatur Coviatum et usagio in nemore Coviati, ab eo datis ecclesie Co-

lumbensi, que duos fratres, Jordanem scilicet et Robertum, monachos suscepit.

(Ibid. fol. 136. — Voir note 2Jj).

Carta Rotroci Eboracensis episcopi, data anno Domini 1 141— de calumnia quam Columben-

ibus monachis intulerat Rogerius Balbus frater Gaullimi Lupelli, ob villam que dicitur Altaria,

datam ab antiquo Helvise recluse, sororis (sic) Richardi filii Herluini, et hâc certâ liquet dictum

Rogerium Balbum restituisse Col. monachis dictam villam liberam ab omni justiciâ, exceptis moltâ,

corveis et auxiliis hominum ad facienda et reparanda fossata, sepes et palatia castri sui de Sto An-

dréa; et dat monachis Col. 'Bte Marie Magdalene ecclesie in predicto Castro servientibus, v modios

annone in molendino suo apud Garennas, et confirmât donum ecclesie Ste Andrée factum a Jor-

dano filio Richardi filii Herluini.
(Ibid. fol. 136).

IV. Charte de sauvegarde de Galeran I pour le domaine de Bouafie

(Entre 103 1 et 1033).

Regni Francorum monarchiam Rege Roberto strenue gubernante, quidem eximix nobilitatis

vir Albertus nomine, ipsius Régis Majestatem adiit, humili prece implorans quatinus quod ei voto

inerat, scilicet quasdam res cupiens sancto contradere Petro Apostolo Gemmeticensis ccenobii in

pago Pingesiaco, loco qui ad Sanctum-Martinum nuncupatur, sitas, pro anima; sua; parentumque

suorum, avunculo videlicet patrui sui ejusdem loci abbatis Ann^- nomine (440) et patris sui

Alberti, cceterorumque, illius voluntate et auctoritate, per eum firmaretur (440 b). Cujus petitioni

ipse praepotentissimus Princeps libentissime annuis {sicpro annuens), concessit ergo ecclesiam unam

cum vineis multis, et indominicatis et aliis, terrasque arabiles cultas et incultas, cum prato et

omni terra que pertinet ad eundem vicum. Quibus patratis, idem Albertus, quod Deo sanctoque

tradideret Petro liberum ab omnibus tnalis inquietudinibus volens esse ac quietum, me comitem

Walerannum aggressus, michi mulum magni precii unum dédit, eo pacto ut numquam per me nec

per quemquam meorum ullius rei dampnum illi loco, ideo quippe quia vicinus meo castello est,

inferrem. Ejus igitur rogatui favens, mulum recepi atque fide mea eunidem locum me servaturum

promisi, et diu in promissione perseveravi, donec Rotbertus Normannorum dux quasdam terras

in Nortmannicis partibus michi auferens, zelo iracundiae agitatus, praefatum locum vi cepi, meoque

dominio subegi. Quod Albertus abbas, necne pater Gemmeticensis ccenobii Willelmus

nomine (440 c) audientes, ilico me adierunt, conventionibus inter nos quoque actis, decem libras

(440) Ce texte est certainement corrompu. Nous croyons devoir lire: « avunculi videlicet patris sui,

ejusdem loci abbatis Ann.t; nomine, et patris sui Alberti, cxterorumque ». Les trois frères Aubert ^Orléans,

Amener et Anne ou Annon, abbé de Jumièges (943-944) puis de St-Mesmin de Micy (944-987), avaient une

sœur, mère d'Aubert le lieux et aïeule à'Aubert le Riche, auteur de la donation.

(440 b) La donation fut confirmée par Albert du temps de Tbierri, abbé de Jumièges, élu après Robert I,

qui mourut en 1014. Thierri vécut jusqu'en 1028 : « Huic et Albertus Dives, senioris Alberti films et

Anxonis nepos, Vetus-Vernolium quod monachus Gemeticensis cum prioratibus Domnz-Marix in pago Belts-

mensi et Sancte-Marix de Boafla in Pincesiaco donaverat, Miciacensis abbas confirmavit. » (Gallia Christ., XI,

987).
. _

T

(440c) Guillaume I fut abbé de Jumièges après 1028 et mourut en 1037 [GaUta christ., XI, 957).
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nummorum michi dederunt, ea protecto gratia, ut quousquc hic cosmus volvetur, per mer haere-

desque meos ac eorum successores exinde detrimentum nunquam sustineant ;
et licet firmissimâ

pace an dissidio discordite Franci Nortmannique vigeant, tamen prslibata possessio tuta perenniter

sistat. Porro tributum, malivola hominum futurorum vehementer cupiditate inardescente, si decre-

verio* inaltari, non plus tribuant quam nostro tempore illis concessum est dare, videlicet pro una-

quaque tonna in descensione denarios duodecim. Quod denique ipse manu propria subterfirmavi.

Signum Wale f ranni comitis.

Signum f Hugonis filii ejus.

Signum f Adelais uxoris ejus.

Cajterum si quis ex meis posteris, auctore Diabolo et avaritia: facibus accensus, hanc conven-

tionem quocumque modo corrumpere pr&sumpserit, sub Patris et Filii et Spiritus Sancti maneat

anathemate, et ab omnibus sanctis Dei reprobalus et condempnatus, de libro vitas deleatur, et cum

illis inscribatur, qui diris vocibus acclamabant : Crucifgatur, Diabolo traditus, ceternis incendiis

asternaliter urendus. Amen.

Acta est hase descriptio Henrici régis temporibus.

S. Widonis. S. Haymonis. S. Odonis.

S. NlVARDI.

S. Tedevvini vicecomitis.

(Extrait d'an Registre de la Chambre des comptes. Recueil de Vyon

d'Hérouval: coll. Lévrier, III, l
).

V. Charte de Hugues III de Mculan donnant Véglise de St-Cosme

à N. D. de Coulombs.

(1069)

Notum sit omnibus quod Hugo cornes Mellenti pro salute animae mes ac conjugis nostrae

Adelaidis, seu pro anima genitoris mei comitis Galerani et Od.e genitricis meae, Aima: Maria£

ccenobii Cohtmbcusis libens concedo ecclesiam quandam, in honore SS. Cosmœ et Tfamiani in quan-

dam insulam constructam, qure fere jungitur Mellenti Castro.

Eandem denique insulam, in quà ipsa ecclesia sita est, per deprecationem Gaufridi abbatis

atque Roberti monachi, cujus pio studio grandiuscula facta est ipsa ecclesia, monachis ibidem

Deo degentibus concedo, ut ab hâc die deinceps perpetuo jure possideant, inhabitent et aedificent

sine refragratione cujuspiam ; atque si aliquis nostrorum fidelium ex propriis rébus aliquid contu-

lerit, annuo corde toto...

Actum publicè Columbis, dum commune bellum ibidem ageretur a Roberto Camotensi

prassule cum Castro Novigenti, anno Verbi Incarnati millesimo sexagesimo neno, indictione v,

régnante Philippo rege, anno regni ejus ix I
.

S. Gaufridi abbatis.

S. Roberti monachi.

S. Gasthonis monachi.

S. Pétri monachi.

1. La date de l'indiction doit être rectifiée.
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S. Hugonis comitis.

S. Rotberti episcopi Carnotcnsis.

S. Gaufridi Nielphi.

S. Hugonis filii Gasthonis.

S. Richardi filii Herluini. m
[Extrait du Cartnlaire de Coulombs. Coll. Baluze, XXXVIII, 20].

V b. Largesses des comtes de Meulan au prieuré de Bouafle.

E. 1. Hugues conte de Meullenc filz de Valeran donna aux religieux de Jumièges passaige pour

leurs navires portant leur vin. Item ledit Hugues quicta et delessa ausd. religieux ung hanap de

raisins qu'il avoit de coustume prendre chacun jour au temps de vendange aux vignes desd. reli-

gieux. Item par lad. charte Walterius de Taissuncurt donna ausd. religieux la disme du vin

qu'il prenoit es vignes de sainct Pierre en la ville de Vaulx; lad. charte datée de l'an mil cin-

quante six.

(Le domaine de Vaux appartenait à Jumièges depuis le x« siècle. L'Inventaire de Bouafle

(cote D 1) contient une charte d'Eudes, évêque de Chartres, adressée aux moines, le 5 avril 984 :

« Quandam tefram pertinentem ad fiscum qui appellatur Trelum (Triel), consentiente Hugone duce

(Francorum) qui ipsum fiscum de nobis per concambium tenebat, ad manum firmam censualiter

concedimus. Est autem ipsa terra in villa que dicitur Vallis, habet in totum bunuarias Ve cum

portu in Secana ». Souscriptions du chantre Raoul, de Varchidavis Suger, du sous-doyen Salicon,

des prévôts Gui, Atton, Bernard, etc.).

e. 11. Waleran conte de Meullenc quicta aux religieux de Jumièges ung pallefroy qu'il avoit

accoustumé prendre et exiger quant leurs bateaux et vins passoient par Meullenc, ainsi qu'il appert

par sa chartre sellée de son sceau.

e. iv. Robert comte de Meullenc confirme aux religieux de Jumièges les libertés qu'ils avoient

acoustumé avoir au chasteau de Meullenc et en toute la terre de lad. chastellenie
;

et leur

quicta quatre moutons qu'il prenoit à Boafle. Lad. chartre datée de l'an mil cent dix huyt.

[Inventaire des titres du prieuré de Bouafle. Arch. Nat. Q. 1* M75)-

VI. Pillage de Chaussy-en-Vexin, par Guillaume, vicomte de Mantes.

(1117)

Anno ab Incarnatione Dni M° centesimo septimo decimo, depredari fecit Willelmus vi-

cecomes Caïceium, et boves et equos proprios etiam, monachique alia preda fecit diripi. Quam

cum reddere non posset, et violentia excommunicationis eum undique vehementer addiceret,

computata eadem preda septem libris, coactus est vicecomitatum et viariam suam, pro concordia

pacis, monachis Sci Wandregesili, Waltero priori et Willelmo camerario, et Goifredo filio Odo-

nis, a festivitate Sci Remigii que in eodem anno fuit, usque ad excursum sex annorum, cum

sacramento invadiare. Et si in excursu eorumdem sex annorum septem libras non reddiderit,

quandiu reddende erunt, sub pacto ejusdem sacramenti monachi Sci Wandregesile supradictam

viariam quiète et pacifice, per concessionem vicecomitis et filii sui Hugonis, possidebunt. Et si
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Baldricus in eadem viaria alîquîd calumpniari voluerit, paratus erit vicecomes in oportuno loco ubi

cum pace convenire poterit, ut adversus eum placito raciocinaret quia in eadem viaria nichil debeat

possidere. Et si aliquis forefecerit in eadem terra Sci Wandregesili, qualem pro sua injuria adqui-

reret, vindictam per[solvet] monachis.

Huius conventionis et sacramenti apud Medantam, in atrio ecclesie Sce Dei genetricis Marie

,

testes a'dhibiti fuerunt Radulfus Malusvicinus et filii ejus Sanson et Robertus, et Willelmus

Rufinus, et Herbertus clericus canatus, et Bernardus ecclesie thesaurarius, et Theboldus de Fave-

rilis, et Walterus filius Guerrici de Porta, et Gladiolus filius Ginaldi.

[Grand Cartul. de St-lVandrille, fol. 319 V°. Arch. de la Seine-inférieure).

Vil. Accord entre les moines de St Nicaise de Menîan et ceux de Ba^ainville.

("37)

Ego Tedbaldus abbas Becci, assensu capituli nostri, concedo et confirmo concordiam et pa-

cem que facta est inter monachos Sci Nigasii et monachos de Basenivilla, scilicet de medietate

cujusdam pressorii apud Montem Amalfredi siti, quam monachi de Basenivilla ex dono Ermen-

gardis vicecomitisse se habere dicebant, et similiter monachi de Sco Nigasio ex dono Walterii

vicecomitis. Cumque hinc inter eos certatio prolixa haberetur, ad hune finem tandem devenerunt,

quod monachi de Basenivilla ipsam medietatem quam clamabant quietam prorsus monachis Sci

Nigasii dimiserunt, et monachi de Sco Nigasio similiter dimiserunt monachis de Basenivilla déci-

mas vinearum quas ipsi tune habebant in Monte Amalfredi.

Actum est hoc anno ab Incarnatione Domini M O XXX" VII , die festivitatis Sci Nigasii

ipsius anni, in capitulo Sci Nigasii de Mellento, in presentia nostri, presentibus fratribus nostris dno

Galeranno ipsius loci tune priore, dno Roberto priore Confiuentii, dno quoque Johanne priore

Baseniville, et dno Hugone priore Medante, et Gaufredo monacho de Basenivilla.

Testes ex parte monachorum Sci Nigasii :

Hugo vicecomes Mellenti.

Wido frater ejus.

Galerannus de Mellento. Drogo de Mellento. Odo de Porta. Radulfus de Monteaureo.

Garnerus prepositus. Odo magister. Rodulfus vassallus. Rodulfus serviens prepositi. Ernulfus famu-

lus prioris Mellenti, et multi alii.

Ex parte monachorum de Basenivilla : Willelmus, Rodulfus, Rogerius, famuli ipsorum.

{D'après l'original aux archives de Marmoutier : Gaignières, mss. lat. 5441, fol. 268. —
A cette transcription est joint le dessin du sceau de Vàbbê du Bec).



IV

Sur les Maisons de CHAUMONT & de TRIE

I. Vicomtes de CHAUMONT.

La
vicomte de Chaumont était au milieu du XIe siècle aux mains de Galon /,

l'un des lieutenants de Gautier III, comte de Vexin.

Galon est qualifié vicecomes castri Calidimontis dans une charte de

Gautier III du 22 janvier 1061 (441).

Il fut remplacé peu après par Eudes.

Celui-ci est qualifié de vicomte dans une notice relatant une usurpation faite

après la mort de Gautier III (1065) et de Landri, abbé de St Père (14 mars 1067)

au préjudice du prieuré de Liancourt (442).

Eudes est l'un des fils d'Ives I, comte de Beaumont-sur-Oise et d'Emme. Il

est nommé dans un acte de famille daté de 1039 et resté inconnu de Douët

d'Arcq.

Il occupait en 1059 les fonctions de chambrier du roi : Ives (II) son frère,

dans un diplôme donné au cours du siège de Thimert, est désigné en ces termes :

« Ivo frater Odonis camerarii » (443).

(441) Cartul. de St Père, p. 200.

(442) Voici les principaux passages de cette notice, non reproduite par Guérard et qui nous a été conservée

par Gaignières (Mss. lat. 5417, fol. 187) :

« Régnante rege Henrico, miles quidam nomine Watho, mortem malefidam sibi sentiens accelerare, totisque

viribus cupiens inferni penas evitare, habitum secularem linquens, sub régulas S. Benedicti et abbatis Landrici

Carnotensis cenobii, habitum monachilcm de manu Gislemari m" (monachi) apud Leuncurt in ecclesia S. Petn

festinus suscipiens.... annuente domino suo Walterio Comité, ex rébus propriis quas hactenus visus est

possidere, loco eidem... dédit medietatem Buxidixzm in silvis quam in agris... Post cujus mortem Fulco gêner
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Eudes était encore vivant en 1085 et 1088. Galon II, l'un de ses fils, est men-

tionné en 1085 dans un diplôme de Philippe I" donné au château de Pontoise

(apud castrum Pontisare in caméra mea) en faveur de saint Anselme, abbé du

Bec ; la formule employée à son égard est « Gualo filius Odonis de Calvo-

monté'» (443). Vers 1088, un plaid tenu à Chaumont dans l'hôtel de Payen, fils de

Hugues Francon, en présence de saint Anselme du Bec, eut aussi pour témoin

« Odo vicecomes » (444).

Orderic Vital rappelle le mariage de Rolande, fille d'Eudes de Chaumont, avec

Herbert le Bouteiller, « qui, privatus miles, in toto Vulcassino multum fungebat

opibusque et fîliis, validisque parentibus et affinibus ampliatus, pêne omnibus

vicinis suis eminebat ». Herbert était sire de Serans (dit depuis Serans-le-Bou-

teiller) ; il eut quatre fils de Rolande, Geofroi, Pierre, Jehan et Galon
;
les deux

premiers se distinguèrent en 1097 dans la défense du Vexin (445).

Nous sommes tenté d'attribuer à Eudes un troisième enfant : Geofroi de

Chaumont, contemporain de Philippe I". Le prénom de Geofroi était porté par

le frère aîné d'Eudes, qui fut le second comte de Beaumont-sur-Oise (446).

Galon II était, dès 1073, à la cour du roi, auprès de son oncle Ives, qui avait

succédé à Eudes dans les fonctions de chambrier.

On trouve dans un diplôme donné à Étampes en 1073 par lequel Phi-

lippe I er renonce aux droits de voirie établis à Juilly, les souscriptions suivantes :

« S. Ivonis cubicularii. — S. Gualonis ejus nepotis » (447),

Dès 1085, Galon exerçait la charge de connétable lors d'une des nombreuses

mutations que subit cet office sous le règne de Philippe I er (448).

ejuscumuxore mea Ermentrcde rapuimus et abstulimus... donum...; medietatem décime quam in Leomsvilla

in terra supradicte ecclesie possidebamus eidem ecclesie dimisimus, annuente Odone vicecomite ex cujus bé-

néficie) videbar tenere, et Roberto filio meocum filiabus. Testes... Ozmundusde Calvomonte, Rotbertus de

Marinis, Rotbertus prepositus, Wiardus de Cofflent, Drogo de Loconisvilla, Walterius Pelanscanum

(Pekquien), Warnerius vicarius et foristarius, abbas Eustachius,... Guillelmus de Domicilio, Giraldus frater

C,U

Foulques et son fils Robert figurent en 1098 parmi les témoins du désistement de Guiard de Conflans :

« Testibus... Fulcone filio Joscelini, Roberto filio ejus ». (Guérard, Cart. de St-Père, p. 511).

(443) Neustriapia, p. 482. — Lévrier, VIII, 167.

(444) Mém. de la Soc. Hist. du Vexin, t. XIX. p. m.
(445) Orderic Vital, éd. Le Prévost, II, 131 ; IV, 23.

(446) En 1062 Geofroi de Chaumont (Gosfredus de Calvomonte) fut témoin d'une confirmation accor-

dée par Guillaume (le Conquérant), comte de Normandie, des biens donnés en cette province à l'abbaye de

Marmoutier. — Coll. Moreau, t. XXVII, p. 228. L'acte est daté : « apud Hagam BosvilU » (la Haye-Bouvet,

Eure ?) — Le même (Gausfredus de Calvomonte) est témoin d'un diplôme de Philippe I
or donné à Mantes

en présence de tous les châtelains royaux de la contrée, entre le 23 mai 1076 et le 16 avril 1077 (Coll.

Moreau, t. XXXI, fol. 163. Bruel, Chartes de Cluny, IV, 613).

(447) A. N. LL 1024, fol. 38.

(448) Il figure dans le diplôme cité page 301, à la fois comme témoin et comme grand officier. Il en est

de même, d'ailleurs, du chambrier Galeran Blanchard.
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Il n'en était plus pourvu lorsque, se trouvant en Palestine avec les Croisés, il

périt dans la surprise d'un campement par l'ennemi. Les expressions élogieuses

dont Guibert de Nogent se sert à son égard montrent en même temps qu'il était

encore dans la force de l'âge (449).

D'après le P. Anselme, Galon II aurait épousé Humberge, fille de Hugues,

seigneur du Puiset et de Mammilie de Roucy. Hugues I du Puiset, dit Blavons

(1067 — -J-27 décembre 1094) épousa, non Mammilie (?) de Roucy, mais Aélis de

Montlhéry ; il en eut bien une fille nommée Humberge, citée avec sa mère et

ses frères dans une notice sans date, mais postérieure à 1089 (450).

Dreux, fils de Galon, fut envoyé fort jeune auprès de Simon, comte de Mantes

et de Crépy. Il devint l'héritier de Guillaume Aiguillon 1, d'une famille très an-

cienne de l'Ile de France (451) ; et comme lui-même donna ce double nom à l'un

(449) Ubi quemdam nostri egregie indolis juvenem, qui apud regem Francorum cornes stabuli fuerat , no-

mine Walonem, amittunt. (Gesta Dei per Francos, VIII, 9. — Cf. Duchesne, Hisl. de la maison de Guiucs,

Preuves, p. 325). — Galon pouvait avoir une cinquantaine d'années.

(450) Cartul. de St-Père, p. 240. — Ad. de Dion, les Seigneurs du Puiset.

(451) La famille Aiguillon remonte à Landri, qui fit don àFécamp, le 8 mars 1058, d'une dîme qu'il tenait

en fief de Guillaume, duc de Normandie. Robert, son fils, y souscrivit (Coll. Moreau, XXV, 249). — Robert II

et Manassê (Robertus et Manasses filii Roberti Aculei), allant visiter leur père, malade, à St Père de

Chartres où il s'était fait religieux, restituèrent la dîme d'Argency à cette église ; ce que leur frère aîné,

Guillaume I, approuva (Mss. lat. 5417, fol. 532). — Guillaume I fut probablement le beau-père de Dreux

de Chaumont. — La famille se continua dans le pays chartrain. Vers 1121, un Guillaume Aiguillon fils de

Robert II, avec sa femme Hysabel et leurs fils Robert III et Manassê II, abandonna aux moines de Tiron la

voirie d'une terre entre la route de Chartres et la vallée du Loir (Merlet, Cartul. de Tiron, I, 171); il leur

confirma aussi la terre de Villandon près de Voves « concedentibus filiis et filiabus suis Roberto, Manassê,

Rogerio, Maiot, Margarita » (Id. 193). — Il mourut en 11 59 et voulut être enterré au Grand-Beaulieu,

près de sa femme Elisabeth (ou Isabeau). Après avoir célébré ses funérailles, Nivelon, fils de Guillaume, donna

pour le repos de l'âme de ses parents, deux arpents de pré à Sours (Cart. du Grand-Beaulieu, n° 410, Bibl.

de Chartres). — M. L. Merlet l'a confondu avec Guillaume Aiguillon de Trie qui se croisa en 1146 : il ajoute

qu'il était seigneur de Barjouville près de Chartres et de Trie (?) — C'est à cette souche chartraine qu'apparte-

nait Guillaume Aiguillon, chevalier, mari de Marguerite.

Ce couple, avec leurs deux filles Hèliscnt et Label, concéda le fief donné aux lépreux du Grand-Beaulieu

à Gourdez, dans leur seigneurie, par Gautier de Rambouillet (N. acq. lat. 1408, fol. 255). Un acte intéressan

de 1212 mentionne les mêmes personnages :

« Ego Willelmus Aguillon miles... vite preterite et injuriarum quas intuli Carnotensi ecclesie recor-

datus, neenon excommunicationum quas, propter hec, multas incurri absque ulla quam inde solverim satis-

factione emende, ductus penitentia et compunctus, in horum recompensationem et in remissionem peccatorum

meorum et antecessorum meorum, dicte ecclesie... donavi totam viariam quam habebam tam in parochia

Barioiille quam in parochia de Morenceis, concedente uxore mea Margarita fide interposita, et concedentibus

filiabus meis Helisende et Ysabel...

« Actum anno gratie M. CC. XII. quinto decimo kal. aprilis ». —(Mss. lat. 10095, fol. 99
v

-

Le même, en juillet 1216, du consentement de sa femme Marguerite, donne à N. D. de Chartres, une

rente de 3 setiers d'avoine et de 3 poules que l'église lui devait sur un hébergement à Bajouville (Id. fol.

100). Guillaume portait barré de six pièces (Ms. lat. 5185 I, fol. 307). D'autres branches des anciens aiguillon

sont restées en Normandie et ont de là passé en Angleterre (Cf. Le Prévost, note sur Orderic Vital, t. V, p. 450).
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de ses fils, on doit croire que Guillaume Aiguillon fut son beau-père (Cartulaire,

n° XXIII).

Au moment de partir pour la Croisade, peu après 1099, il fit appeler Thi-

baut, abbé de St-Martin, pour lui restituer une dîme à St-Ouen-1'Aumône, donnée

par^.Guillaume Aiguillon à ce monastère, et dont il s'était emparé. Il laissa deux

fils, qui prirent le nom de Trie ; nous y reviendrons plus loin.

L'Histoire manuscrite de St-Germer attribue à Dreux un frère, Hugues Pain

d'Avoine, qui abandonna le monde pour embrasser la vie religieuse dans ce mo-

nastère.

A ce moment il fit à son frère Dreux, auquel revenait une partie de son héri-

tage, d'instantes prières pour qu'il consentît à laisser à l'abbaye toute la dîme de

Fresnes, paroisse du Beauvaisis, voisine de Chaumont, qui porte encore le nom

légèrement corrompu de Fresnes-l'Eguillon. Hugues était aussi le bénéficiaire de

l'église de Fresnes, car il ajouta à ce don celui de la moitié des cierges offerts à

l'autel le jour de l'Assomption. St-Germer lui dut la moitié de tous les revenus

que les châtelains de Chaumont percevaient à Bennecourt près de Bonnières,

point célèbre au IX e siècle comme ayant été le siège d'une des défenses militaires

dont s'emparèrent les Normands. Hugues donna encore, à Bennecourt, un gourd

dans la Seine, pour fournir des anguilles au monastère. Cette conversion du

châtelain de Chaumont ne se fit pas in extremis, comme la plupart des prises

d'habit fréquentes chez les chevaliers de ce temps: il exerça jusqu'à sa mort les

charges de prieur et de prévôt et ne cessa de contribuer par son activité et ses

bienfaits au développement matériel et moral de l'abbaye. Toutefois, la donation

de Bennecourt, que Hugues Pain d'Avoine ne possédait qu'à titre de bénéfice, ne

fut pas agréée par le roi Philippe I er : mais après sa mort survenue en 1108, l'abbé

Hildegaire I, élu l'année précédente, alla trouver Louis VI, et, — moyennant

l'hommage d'un cheval d'apparat, provenant des haras que le monastère de Saint-

Germer entretenait dans la vaste forêt de Bray, où s'élevaient une quantité de

palefrois et de roncins, — le jeune roi, dans l'intérêt même de cette production

chevaline, accorda la jouissance qui avait été refusée par son père (452).

Voici le passage des Chroniques de St-Germer relatif à cet épisode:

Hugo de Calvomonte dictus Panis Aven^, Galonis filius, Drogonis frater, [et Hugonis

cognomento Borgnii Calvomontis comitis (sic) quem regiorum exercituum pretectum seu connes-

tabulum quidam volunt, nepos, (*)] patruus Ingelramni de Calvomonte seu de Tria, quem

Sugerius S. Dionysii abbas, in vita Ludovici VI, virum cordatum et strenuum appellat, de quo

mox plura dicemus, cum, relicta saeculari militia, monasticam vestem institutum salubriter aetate

jam profectus Flaviaci suscepisset, rogassetque Drogonem fratrem ut ex iis bonis quae reliquerat

(452) Luchaire, Louis VI le Gros, n° 65. — Mss. lat. ^3890, fol. 426. — Hildegaire remplaça l'abbé Jehan,

mort le 13 avril 1106 (Mss. lat. 13817, fol. 378).

(*) Ce passage est incontestablement erroné.
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et quae hereditario jure possidebat, aliquam partem Flaviaco concederet, Drogo ipse fratris pre-

cibus libenter assentiens, ut aliquid utilitatis ex ejus conversione monasterio provenisset, interve-

niente amborum matre, totam decimam apud Fresnas, candelarumque in B. Virginis assumptœ

festivitate medietatem, neenon Itenecurtis omnium reddituum, tam in agris et vineis quam in cen-

sibus et hospitibus, mediam partem et in aqua gurgitem unum, unde solventur anguilla;, beijjgne

impetiit. Sicque Hugo collatis Flaviacensi monasterio hisce bonis multum profuit, sed multo

magis religiosa conversatione et propositis ad imitationem exemplis praeclare prioris seu praepositi

usque ad obitum exercens officium, et ad alia majoris momenti capessenda necessariis dotibus pa-

ratus, sine dubio promotus fuisset, si diutius vivere contigisset, si tamen jam parum diu vixisse

dicendus est quisuo perfecte munere functus moritur. Bernecurtem, villam Flaviacensium monacho-

rum ditioni Drogonis de Calvomonte ob Hugonis fratris sui ibidem monachi gratiam liberalitate

addictam, cura Philippus I Francorum rex, ad quem res ista aliquando pertinerat, Dei timoré

posthabito, violenter abstulisset, Hildegarius (I. abbas S. Geremari) eo mortuo, Ludovicum VI qui

in patris regnum successerat adiens, precibus et commonilione effecit ut rem oblatam libenter resti-

tueret. Quiquidem rex oblatum ab abbate palefridum ex illo proletariarum equarum grege qui in

vasta Brait silva alebatur, bénigne suscepit utque ex hoc proletario grege magnam istam palefri-

dorum et runcinnorum quos iis a quibus benefkii aliquid acceperant, grati animi testifkatione im-

pertere consueverant, multitudinem opportune educere poterant (453).

Ce texte est confirmé par une analyse du même titre fournie par Dom
Caffiaux :

« Galon eut pour fils Dreux qui, à la prière de son frère Hugues, dit Pain

d'Avoine, moine de St-Germer, donne à l'abbaye ce qu'il avait à Bennencourt, du

consentement d'Enguerran, fils de Hilbert de Montdidier, seigneur du lieu. Le roi

Philippe s'empara de ce bien, mais le roi Louis son fils le rendit à Hildegaire

l'abbé. Dreux se fit moine ensuite à St-Germer et donna la dîme de Trie du

consentement de son héritier Enguerran » (454).

Hugues, vicomte de Chaumont, approuvait entre 11 10 et 1124, la cession d'une

maison à Pontoise, ainsi que Payen de Gisors et sa femme Mathilde (Cartul. n°

LV). Ce personnage doit être certainement identifié avec Hugues le Borgne, qui

fut connétable durant tout le règne de Louis VI et dans les premiers mois de

Louis VII. Hugues le Borgne appartenait à la maison de Chaumont (455), mais il

ne put être, à coup sûr, l'oncle de Dreux et de Hugues Pain d'Avoine. Il cessa

d'exercer la connétablie avant le I
er août 1138 (456), mais ce ne fut pas par suite

de décès, car il vivait encore onze ans plus tard.

On trouve, dans la collection des Historiens de France, éditée par Duchesne,

des lettres de Hugues, évêque d'Auxerre, et de saint Bernard, priant Suger, abbé

(453) Mss. lat. 13899. Histoire de St-Germer, fol. 426.

(454) Mss. 1209, fol. 242.

(455) ' Signum Hugonis cognomento Strabonis tune temporis constabularii nostri ». Acte de 1108

(Guérard, CarUl.de N. D. de Paris, I, 347). — « S. Hugonis de Calvomonte constabularii nostri *. Acte de

un. (A. N. K. 21, n° 3. Tardif, Cartons des Rois, n° 349).

(456) Luchaire, Actes de Louis VU, p. 52.
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de St-Denis, de chercher les moyens d'établir une trêve entre Hugues de Marines

et Hugues le Borgne (1147) (457)-

A une date antérieure à la mort d'Hildegaire I (22 avril 1123), Hugues dit

le Borgne (Strabo), vicomte de Chaumont, donne la dîme de Ons à St-Germer, en

présence de l'abbé Hildegaire ; il nomme sa femme Luce et ses fils Guérin et

Galon. Il est aussi témoin de la donation de Gautier de Reilly de ce qu'il avait à

Jamericourt. Hugues le Borgne et Enguerran de Trie sont qualifiés «les hommes»

de l'abbé (458).

Louis VI ayant dans l'été de 1 134 (entre le 3 août et le 25 octobre), à la prière

de la reine Adélaïde, donné aux religieuses de Montmartre les hôtes d'une ville

qui devaient jouir de la même coutume que les hôtes de Bagneux, le diplôme

mentionne la concession de Hugues le Borgne et de Luce sa femme (459).

Guérin, l'aîné des fils de Hugues III était mort dès le 31 mars 1149 5
à cette

date son père abandonna à Mortemer tout ce qu'il pouvait avoir de droits sur la

terre qui entoure le Chêne-Gihier, du consentement de Luce et de leurs trois

fils, Galon, Eudes et Hugues (459 e).

En 1175, Galon III, fils d'Hugues le Borgne, fut témoin d'une charte de

Jehan de Gisors, qui avait épousé sa sœur. Les archives du Val Notre-Dame nous

(457) Duchesne, t. IV, 522. — Suger s'étant fait donner par le roi et l'archevêque de Rouen Hugues III

l'abbaye de St Pierre de Chaumont, autrefois occupée par des chanoines, y mit douze moines ayant à leur

tête un prieur ; il fit bénir par le prélat rouennais, le cimetière et consacrer une église destinée à servir

d'étape entre la France et la Normandie, notamment pour le transfert des reliques. Comme les frères man-

quaient de vignes à Chaumont, il leur céda 20 muids des vignes de Cergy donnés à St Denis par Louis VI et

la moitié d'une dîme de vin achetée à Ableiges (Ed. Lecoy de la Marche, p. 183). La cession de St Pierre eut

lieu en 1145 d'après D. Racine (Nécrologe de St-Denis, fol. cxlv. Bibl. Mazarine), qui donne une liste des

prieurs, avec des détails intéressants sur l'histoire religieuse du pays.

(458) D. Caffiaux, vol. 1209, fol. 242. La charte où figurent Luce, Guérin et Galon II, est également citée

par le P. Anselme. — L'Histoire manuscrite de St-Germer énumère ainsi qu'il suit les libéralités de Hugues

le Borgne et des autres châtelains de Chaumont :

« Calvomonlis proceres prjeter totam decimam apud Fresnas... et alia... Hugo cognomine Borgnus, Gallo,

Ingelramnus, Guillelmus, Guarlnus, alter Hugo, Johannes, Jacobus, Egidius et alii ejusdem familia; dy-

nastae pia munificentia tribuere : apud Ons in Biayo totam decimam culticulorum et duas partes décima; ter-

rarum arabilium ; apud Loconvillam dimidium décima; ; apud Hosmunt quicquid habebant in décima ; apud

Gahennium decimam qua; de suo feodo erat ; aqud Fay partent ecclesix, duas partes magnas décima;, octo

hospites cum tota justitia et sexdecim minas avena; ; apud Dudelvillam decimam quam habebant. Hec omnia

a prasfato Hugoni Borgno oblata, Gallo filius ejus confirmavit. Ipse autem Gallo apud Putcolos quosdam

hospites (prasbuit) ». (P. 421).

(459) Luchaire, Louis VI, n" 538. — C'est par une erreur de fiche évidente qu'à la table, Hugues le Borgne

est différencié du connétable Hugues Strabon.

(459 h) Voir les analyses littérales des chartes de Mortemer dans le Mss. fr. 20272. — On ne sait pour-

quoi Sainte-Marthe, en dressant, dans ce manuscrit, une généalogie des Chaumont, a fait de Hugues le conné-

table et de Hugues le Borgne deux frères ; et moins encore sur quelle conjecture il a échafaudé la généalogie

qui les rattacherait, par un certain Amauri de Chaumont, à Hugues le Grand, comte de Vermandois, frère de

Philippe I
er (Mss fr. 20272V



— 355
-

font connaître que, dès 1169, Galon et sa femme Mahant avaient trois enfants :

Hugues, Jehanne mariée à Gervais fils de Bouchard le Veautre (de la famille de

Massy) et Idoine, mariée à Roger de Maule (460).

Mahaut paraît avoir survécu longtemps à son mari. En 1199, une charte ré-

digée dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Paris la qualifie de « femme noGle et

religieuse ». N'ayant pas oublié la leçon de l'Évangile: « Ce que vous faites à

l'un de ces tout petits, vous le faites à moi-même, » elle donne aux pauvres

hospitalisés un demi-muid de blé d'hivernage dans sa grange de la Trouée, avec

l'assentiment de son fils Hugues et de sa bru Petrouille (461).

Galon avait cessé de vivre en 1182, car son fils, Hugues III, vendit alors à

l'abbaye de St-Victor des maisons à Paris provenant de l'héritage paternel. Il fit

approuver cette vente par sa sœur Jehanne (462).

Nous possédons le sceau de Hugues III : il est rond, sur cire jaune, et assez

fruste : on y distingue un cavalier, le casque levé, l'épée à la main ; si des

armes figuraient sur son bouclier, elles sont devenues illisibles (463).

Ce sceau est appendu à un acte par lequel Hugues et sa femme Pétronille,

pour la rémission de leurs péchés et en vue d'instituer un service annuel pour le

repos de l'âme des Galon de Chaumont et de Gasce de Poissy, ayant d'ailleurs

reçu des moines de St-Pierre de Chaumont une somme de 4 livres, renoncent à

(460) Galo de Calvomontb concessit ut ecclesia de Valle Ste Marie terram III carrucarum, de territorio

de Corcellis quam habet a Willelmo de Besu et Hugone filio Pagani, disrumpcndam usque ad metas aute

densum nemus positas; et quod superfieret ultra metas de tribus carrucis, in proprios usus expendere... Con-

cesserunt hec omnia Mathildis uxor ejus et Hugo filius eorum, et filie Idonea et Joanna. Testes Hugo
prior ecclesie Sti Pétri, Ivo prepositus, Petrus de Haravilliers, Willelmus filius Gauterii de Marinis.

(Copie certifiée. Titres orig. Mss. fr. 27201, p. 100). — Cf. Mss. lat. 5441. — Galon, pour fonder son anni-

versaire, donna au Val deux muids de blé et un d'avoine (LL 1541, fol. 18). Son sceau, équestre, porte :

S. GALONIS DE CALIDOMONTE (M 573. — Douët d'Arcq, n° 1805).

— En 1170, Galon cédait à Mortemer tous ses droits de coutume « in terra circa Quercum Hierii, terram

scilicet ad novem carrucas ». Il fit consentir ses enfants et trois de ses vassaux: Hugues de Loconville, Jehan

de Pommereu et Gautier de Bertichères (lieu proche de Chaumont, à la portée d'une harquebuse, écrit Sainte

Marthe, Mss fr. 20272).

(461) « Mathildis de Chaumont nobilis mulier ac religiosa, non immemor illius quod a Domino dicitur :

« quod uni ex minimis meis fecistis, michi fecistis », pauperibus Doinus Dei Paris, dimidium modium hiber-

nagii donavit de redditibus suis in granchie sua de la Troe annuatim... Ego Hugo de Chaumont predicte

domine filius et hères, et uxor mea Petronilla... assensum prebuimus... Interfuerunt, Droco de Carnuilez

(le Cornouillet), Richardus de Venenimunt, Guillelmus de Maientot (Magnitot), frater Durandus, frater

Garnerus, etc.

Actum Parisiis in capella pauperum predictorum, anno ab Incarn. Dni M" C" XC° nono ». (A. N. K.

182, n" 1).

(462) Elle résidait alors à Esponia (Epône ou Epaignes ?). Coll. Baluze, t. LV, fol. 279. — Dès 1177

Hugues était témoin d'une charte de Bouchard V de Montmorency.

(463) A. N. K. 26, a" 8. — S 2163, décrit par Douët d'Arcq, n° 1807: Ce sceau n'a que 55 millimètres.

— Hugues se fit faire plus tard un sceau équestre de 60 mill. dont il usait en 1200. (L 756, cité par Douët

d'Arcq, n° 1808).
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toutes revendications sur les foires établies dans cette ville la veille, le jour et le

lendemain de la fête de St Simon et St Jude. Cet acte fut passé devant un grand

nombre de « barons », parmi lesquels Jehan de Gisors, Gautier de Mannes et Thi-

baut de Chars. En voici le texte :

(iuoniam mundus et ea que in mundo sunt, cito transeunt et ad nichilum rediguntur, moder-

nis atque futuris notifkamus quod Hugo de Calvomonte cum uxore sua Petronilla, omni que-

rela remota ob remissionem peccatorum suorum et remedium animarum parentum suorum et

amicorum, monachis ecclesie B. Pétri de Calvomonte nondinas tribus diebus annuatim habendas con-

cessit, vide'licet in vigilia SS. Apostolorum Simonis et Jude, et in die festi et crastinadie post festum.

Quap'ropter quoddam annuale pro animabus patris sui Galonis atque Gaconis«de Peisi faciendum

ei concessimus, et quatuor libras donavimus.

Actum vero apud Natevillam ,464) coram multis baronibus qui hujus rei testes se fecerunt,

scilicet Johannes de Gisortio, Gauterius de Marinis, Theobaldus de Charz, Hugo miles de

Rebez, Radulfus Det (465) qui tune temporis prior erat, et Johannes sacerdos de Bosguil-

Jout (466).

Les foires dont il s'agit avaient été concédées par Philippe-Auguste dans un

diplôme daté de Poissy en 11 86 pour le repos de l'âme de son père Louis VII et

de celle de Raoul de Vaux, inhumé à St-Pierre de Chaumont (467).

Roger de Hoveden rapporte qu'en 1196, dans un combat contre les troupes

de Richard Cœur de Lion, « Hugo de Chaumunt miles probus et dives, valdè fa-

miliaris régis Francis, captus est et Régi Angliae traditus ». Il réussit à s'échapper

du donjon de Bonneville-sur-Touques, et Richard punit impitoyablement ceux

dont la négligence ou la connivence avait favorisé sa fuite (468).

Un acte passé à St-Germain-des-Prés, en 119% nous apprend que Mahaut,

mère de Hugues III, était sœur de Hugues de Chaillot (de Chalîouet). Ce dernier

ayant vendu à l'abbé Robert IV sa part du bois des Jardies, Hugues de Chaumont

(464) Lattainville, canton de Chaumont.

(465) D'Hei ou $JE%3 nom d'une localité limitrophe de Chaumont, où était établi un prieuré béné-

dictin.

(466) Orig. K. 26, 11° 8. — Sceau rond, en cire jaune, fruste. On y distingue un chevalier, le bouclier et

l'épée à la main, le casque levé.

(467) In nomine... Phiuppus Dei gr. Francorum rex. Quod pietatis intuitu regalis largitur munificentia

posteritatis aliqua non decet turbari malitia. Noverint igitur u. p. p. et f. quam ecclesie SU Pétri de Calvo-

monte ob anime patris nostri venerande memorie régis Ludovici et anime nostre remedium, et in remissio-

nem peccatorum anime Radulphi de Vallibus cujus ibidem habetur sepultura, donamus in perpetuum nun-

dinas tribus diebus annuatim habendas, videlicet in vigilia BBm Apostolorum Symonis et Jude et in ipso die

illius festi et in crastina die post festum...

Actum Pissiaci, anno ab Incarnatione Dni M° C° LXXX sexto, regni nostri anno octavo... (Orig. A. N.

K 26, n° 8).

(468) Histor. de France, XVII, 579. Le gardien de la prison fut pendu et son seigneur condamné à

1200 marcs d'amende envers le Trésor anglais.
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y consentit ; et cinq ans plus tard, il cédait au même abbé le quint de son fief

de Cachan, qu'il tenait du monastère (469).

Les sommes ainsi réalisées étaient apparemment destinées à préparer l'expé-

dition de Terre-Sainte. Le sire « Hues de Chaumont » partit en effet ; mais le

courage ou les ressources lui firent défaut, et Villehardoin le nomme parmi^ceux

qui se retirèrent de la Croisade à Venise en 1202, et rentrèrent à Marseille « à

grand honte » (Histor. de France, XVIII, 439).

Les historiographes de la maison de Chaumont donnent de cette retraite la

version suivante :

Hugues de Chaumont se croisa en l'année 1198 pour la conqueste de la Terre Saincte où

estoient les principaux entre les François: les comtes de Champaigne, Blois et Chartres sous la

conduite de Baudoin comte de Flandres qui avec plusieurs autres seigneurs se liguèrent ensemble

pour ce sainct effect et s'associèrent avec les Vénitiens pour avoir meilleur moyen d'estre assistez

de vaisseaux pour le passage. En faveur duquel voyage prenant lesd. Vénitiens l'occasion à propo-,

assiégèrent avec cette armée de François la ville de Zaara en Esclavonie que, un peu auparavant,

Bêla roy de Hongrie avoit prise sur eux, laquelle fut reprise et y seiourna tout l'hiver le camp des

dits François à l'encontre dudit roy de Hongrie.

Ce fut là que en une escarmouche et sortie, que feit ledit Hugues de Chaumont sur ledit roy

de Hongrie, il luy enleva de force sa banderolle colonelle où estoient emprainctes ses armes burelées

d'argent et de gueules. Ledit de Chaumont porta depuis ces armes pour marque de sa gloire et de sa

valeur, quittant les anciennes qu'il portoit au précédent. Tous ceux de ladite maison de Chaumont

ont depuis ce temps toujours porté lesdites armes et les portent encore aujourd'hui.

Ces armes sont celles desChaumont-Guitry, qui ne descendent nullement de

Hugues III. Nous verrons plus loin que le fils et le petit-fils du Croisé de 1198

portèrent des armes très différentes. Les Sainte-Marthe, qui enregistrent comme
historique l'épisode de Zara, ajoutent comme référence : « Geofroi de Ville

Hardoin mareschal de Champagne a escrit le susdit voyage de France en l'an

1200 où il nomme Hugues de Chaumont ». On vient de voir en quels termes.

Peut-être pour réparer sa défection et s'exonérer de son vœu, Hugues devint

bientôt le promoteur d'une importante fondation monastique. Il avait épousé

Pétronille de Poissy, fille de Gasce IV et de Jacqueline. Pétronille, qui était une

âme très pieuse, l'excitait à appeler dans le voisinage de Chaumont des cister-

ciennes. Thibaut et Guillaume de Trie, chanoines de Rouen, Osbert, abbé de

(469) A. N. LL 1025, fol. 9a et 105. — 11 s'agit des Jardies, près de Ville-d'Avray, localité illustrée de

nos jours par la résidence de Balzac et de Gambetta. — Par une charte non datée, Hugues et Pétronille cé-

dèrent à St-Germain des Prés « partem nemoris de Jardiis, quam ab abbate Sti Germ. in feodo tenebamus,

quam a nobis Dnus Theobaldus Panis emerat, sed de jure retinere non poterat... S. Hugonis de Bulliaco

militis nostri. S. Girardi armigeri nostri. S. Richardi nostri majoris. Ex parte monachorum : (Robertus

abbas), Erchembaldus miles de Meudon ; Simon li Vertres, Guichardus de Antoniaco, milites, Rainau-

dus de Yssiaco ; Walterius, Simon Marescallus ;
Johannes de Theodasio ; Rainerius decanus ».

(Cartul. de Suresnes. A. N. LL 1041, fol. 3. Une mention marginale indique à tort la date 1130).
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Lieu-Dieu, et l'archevêque Robert Le Baube, élu en 1208, l'encouragaient dans ce

dessein. Il fut enfin réalisé par l'affectation à un établissement de religieuses du

domaine rural de Gomerfontaine, près de Trie, propriété des Chaumont (470).

Hugues avait conservé, à Gomerfontaine, un manoir qu'en 1209, du consen-

tement de ses cinq fils Jehan, Jacques (ou Gasce), Gilles, Gervais et Hugues IV,

il légua, avec d'autres biens, à l'abbaye de filles qu'il avait fondée (471).

Cette année fut sans doute celle de la mort de Hugues III. On s'explique

ainsi qu'à la même date, il ait fait à l'abbaye de Mortemer une autre libéra-

lité (472).

Pétronille était veuve dès 12 10. En avril 12 12, elle approuve comme dame de

Chaumont, avec Jehan, son fils, une cession de fief. Son entourage comprend les

seigneurs de Boissy-le-Bois, de Magnitot, de Boisgarnier, de Pommereu, et son

chapelain Richard (473).

(470) Ego Hugo de Calvomonte concessione Pétronille uxoris meae, consentientibus Johanne et Jacodo

ceterisque filiis meis, pro salute anime mee et pro anima patris mei Galonis et matris meœ Mathildis...

confirmavi Deo et monialibus ordinis Cisterciensis totum masnagium meum de Gaumerfonte cum virgulto

adjacente, quatenus in eadem loco religioni perpétue deditx, ad honorem Dei et Beatre Maria; et sancti

Johannis Baptistse, necnon et sancti Jacobi, sanctique Johannis Evangelistœ et sancti Eustachii, et omnium

Sanctorum, divina celebrentur obsequia. Dedi eisdem monialibus totam decimam anguillarum mearum in

vivariis de Gomerfonte et de Nateinvilla, et centum solidos singulis annis, ad festum Sti Remigii, per decem

annos percipiendos, ad edificiorum suorum constructionem, et très modios bladi ad mensuram de Calvomonte

in molendino de Gaumerfonte... Hiis testibus : domno Teobaldo canonico Rothomagensi, domno Osberto

abbate Loci Dei, etc.

(Copie incomplète collationnée. A. N. K 191, n° 62).

(471) Ego Hugo de Calvomonte miles et Petronilla uxor mea, de assensu Johannis, Jacobi, Egidii,

Gervasii et Hugonis, filiorum nostrorum, dedimus et concessimus in puram et perpetuam elemosinam Deo

et ecclesie Beats; Mariœ de Gaumerfonte et monialibus ibidem Deo servientibus, domum nostram de Gaumer-

fonte cum toto gardino et toto porprisio eidem appendenti, et duos hortos vicinos ante portam ejusdem domus,

et pascuum nostrum de Gillaurei a via que descendit de Nateinvilla usque Floocurt, et piscationem unius

piscatoris ad opus earumdem monialium in «tagno ejusdem loci annuatim in omnibus festivitatibus Beatas

Marias Virginis ; et in censibus nostris de Calvomonte xx solidos annuatim ; et vineam nostram in l'aile de

Joy qure appellatur vinea de Glategni (Glatigny, paroisse de Jouy-le-Moutier) et totam decimam quanti nos

emimus a domno Roberto de Pommereus (Pommereu) milite, quam ipse tenebat in villa Nemoris Gilloudi

(Boisgeloup, près Gisors), testibus hiis : domno Roberto archiepiscopo, in cujus presentia hoc totum factum

fuit, domno Willelmo de Tria, canonico Rothomagensi, Johanne de Tria, Johanne de Boissi et Willelmo

de Maignetot, militibus... Actum apud Stam Mariam de Prato juxta Rothomagum, anno Inc. Dom. 1209,

in octava Apostolorum Pétri et Pauli (K. 191, n° 63).

(472) Hugo de Calvomonte assensu Pétronille uxoris mee et filiorum meorum Johannis et Jacobi,

concessi ecclesie Mortui Maris quicquid juris habebam tam in granchia quam aliis consuetudinibus, in terris

et nemoribus que possident apud Giherri, sicut mete ipsorum et fossata se preponent. Testibus Nicolao

sacerdote de Nateinvilla, Johanne de Boissi et Willelmo de Maignetot et Roberto de Pomereus militi-

bus, Bartolomeo Rege et multis aliis. Actum anno Verbi incarnati M° CC° IX°. (Orig. Arch. de l'Eure, H

655).

(473) Hec ut rata permaneant, ego Petronilla de Calvomonte presentem paginam sigillo meo confir-

mavi, testibus hiis : Johanne de Boissiaco, Willelmo dé Mainnitoh, Walterio de Bosgarnier, Ro-

berto de Pommereus, Richardo capellano ejusdem loci. » (A. N. K 191, n°65).
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L'évêque de Senlis, par un jugement arbitral de 1215, imposa à Pétronille un

silence perpétuel au sujet de ses réclamations sur la grange de Provervilliers, ap-

partenant aux moines du Val (474).

Voici d'après le registre des fiefs de Philippe-Auguste publié par M. Léopold

Delisle (136), ce qui, dans les biens de Pétronille de Chaumont, relevait ^e la

Couronne :

Domina Petronilla de Calvomonte tenet de rege quicquid habet apud CaJvum monlem in

feodo et dominio, et Latenviïlam (Lattainville) totam in feodo et dominio, et vice comitatum et

tensionem avene apud Triam-villam (Trie-la-Ville) et duo feoda apud Dodeauvïlhm (Doudeauville),

scilicet totam villam. Hoc totum tenet ad unum feodum, unde débet exercitum et equitatum ad

suum custum. Freterea ipsa tenet de rege chaceiam suam in foresta de Cela.

Jusqu'en 1223, qui fut probablement la date de sa mort, Pétronille conserva

le titre de dame de Chaumont. De l'aveu de son fils qui s'intitule alors sire de

Mello, et de ses autres héritiers, elle légua à Gomerfontaine sa propre maison,

contiguë à l'enclos des religieuses dans lequel elle avait accès (475).

Jehan, fils aîné de Pétronille, est qualifié dans cette dernière pièce « Johannes

de Calvomonte, miles, dominus de Melloto ». Ade, sa femme, descendait certai-

nement de Guillaume, sire de Mello, mort après 1 189, laissant deux enfants mâles,

Manassès, chevalier, et Guillaume, clerc, cités ensemble de 1204 à 1212. Guil-

laume le clerc survécut à son frère et prit le titre de sire de Mello de 1218 à

1221 (476).

Jehan de Chaumont prend le même titre dès septembre 1223 ;
il approuve le

don fait à Gomerfontaine par « son cher cousin » Pierre V de Maule, d'un muid

de blé dans sa dîme de Liancourt (477).

Jehan prend le même titre en février 1224, dans un acte où « assensu et vo-

luntate Ade uxoris mee et fratrum meorum Hugonis et Gascionis, » il accorde aux

nonnains de Gomerfontaine la mouture franche de 25 muids de blé dans son

(474) Mss. lat. 5462, p. 78 et suiv. Les archives de l'Oise (H 1413) contiennent divers actes de la même

date, relatifs au partage de la succession de Hugues, entre ses fils Jehan, Jacques, Gilles et autres.

(475) Ego Petronilla de Calvomonte domina, de assensu Johannis de Calvomonte militis, domni

Melloti filii mei, et de assensu Ade uxoris sue, et de assensu omnium heredum meorum, concessi... Bte

Marie de Gomerfonte... domum meam cum porprisio quod includitur in circuitu jamdictarum sanctimonia-

lium. » (A. N. K 191, n° 73).

(476) D. Villevieille : Mss. 31940, p. 130.

(477) Universis... Johannes de Calvomonte, miles, domnus Melloti, salutem. Noveritis me gratam

habere donationem factam a dilecto consanguineo meo domino Petro de Maulia sanctimonialibus de Gaumeri-

fonte de uno modio bladi in décima sua de Liencuria que est in feodo meo. Ego de assensu Hugonis et

Galonis fratrum meorum, huic carte sigillum meum apposui in testimonium et munimen. Actum anno gratis

1223, mense septembris (Copie certifiée. Mss. fr. 27.201, fol. 104). —Ce document fixe la filiation de Pierre V

de Maule ; étant cousin germain de Jehan I de Chaumont, il était donc fils de Roger I de Maule et d'Idoine,

sœur de Hugues III ; la dîme de Liancourt avait dû constituer la dot d'Idoine. Cette libéralité de Pierre V

avait déjà été approuvée par Pétronille et son fils Jehan, en septembre 1216 (Ib. fol. 107).
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moulin du même lieu, en exigeant le serment du meunier qu'il accomplira loya-

lement cette disposition (478).

Il apparaît encore comme seigneur dominant de son frère Hugues en 1228
;

il était mort en 1239, et son fils Gilles //l'avait remplacé. Chevalier en 1248, Gilles

donova pour l'anniversaire de son père, la veille de St Jehan-Decollace, 12 muids

de blé dans son moulin de Lattainville (479).

Maître Gilles I et Gervais, frères du chevalier Jehan, vendirent à Gomerfon-

taine, en octobre 1224, de l'aveu de leurs frères Hugues et Gascion, deux muids

de seigle de rente, l'un àValdampierre, l'autre à Montherland,et le pourpris d'une

maison proche le vivier,moyennant 50 livres «quas sanctimoniales nobis karita-

tivè contulerunt » (480).

Hugues IV de Chaumont, en mai 1228, cède aux religieuses, pour 4 livres pa-

risis, le terrain sur lequel sont bâtis les murs qui entourent le monastère. En 1237,

il prend le titre de chevalier, et reçoit du couvent la somme fort considérable de

340 livres en échange de ses droits sur le moulin de Gomerfontaine, sur les terres

sous la chaussée du vivier que des bornes limitent, sur tout le vivier et toute la

pêcherie jusqu'aux « planches de Bertichères ». Ce fief était tenu par lui de Gilles

son neveu, et en arrière-fief du sire de Gisors (481). En 1245 il intervint dans un

différend entre le prieur de Gisors et l'abbesse de Gomerfontaine (482).

Dès 1273, Gilles III, écuyer, l'un des fils de Hugues IV, amortissait pour 20

livres tournois toutes les acquisitions faites par Gomerfontaine dans l'étendue de

(478) A la même date, il concède « licenciam sanctimonialibus de Gaumerfonte faciendi fossatum unum

ad sua sesamenta juxta vivarium nostrum de Gaumerfonte, quod extenditur usque ad vêtus molendinum, tali

modo quod facient calceiam unam inter vivarium et fossatum, et aqua vivarii descendet in suo fossato et fluet

usque ad vêtus molendinum, et vadet extra vivarium. > (A. N. K 191, nos
74 et 76).

(479) A. N. K 191, n°' 83, 84, 84 bis, 87. — Jehan eut un autre fils, Eudes, clerc, cité en 1227 (LL

1015, fol. 62). — Gilles eut pour héritière sa fille Jebanne, qui porta la terre de Lattainville à Jehan le Bou-

teiller de Brasseuse (note 225 supra). Le sceau de Jehanne figure au bas d'une charte donnée par elle et son

fils Gilles de Brasseuse (M 850, cité par Douët d'Arcq, n° 1814).

(480) A. N. K 191, n° 78. — Gervais est encore cité en 1246 (Mss. lat. >462 )- — H porte comme armes

la croix losangée au franc-canton d'hermines. (Arch. de Tours. Douët d'Arcq, n° 1806).

Gascion céda des droits de griage à Mortemer en 1238. (Mss. fr. 20272). Il scelle d'armes à la croix losangée

l'acte de dotation de sa sœur Pctronille, abbesse de Gomerfontaine en 1248. (Demay, Sceaux de Picardie, n» 238).

Gervais, chevalier, vivait encore en 1267: son fils Jehan, écuyer, se qualifie « sieur de La Trouée » en

1300. Il était suzerain de fiefs à Issy (Mss. fr. 31911, p. 9).

(481) K 191, n°s
83, 84 bis.

(482) Ego Hugo de Calvomonte miles notum facio quod cum abbatissa et conventus B. M. de Gomer-

fonte peterent a religioso viro priori de Gisortio, quasdam décimas sitas apud Bosctim Gilloudi, quas olim habuit

et tenuit Robertus de Pommereus miles in dismagio dicti prioris, a Hugone de Calvomonte milite, quon-

dam pâtre meo, in eleemosinam collatas, quas décimas prefatus ego Hugo miles dicto priori vendideram
;

tandem de bonorum virorum consilio querela sopita est in hune modum quod ego concessi in excambium et

compensationem dictarum decimarum duas pecias terre arabilis (K 191, n° 88).
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son fief (483). En novembre 1275, les fils de Hugues, Robert, Gilles III et Jehan II,

tous trois écuyers, vidimaient et approuvaient les lettres de leur père et de leur

feu cousin Gilles II en faveur de ce monastère (484).

Robert, en 1283, comme héritier de sa feue mère Aélis de Loconvilîe, fit déli-

vrance aux religieuses du legs de 4 mines de blé de rente à la mesure de 'Shau-

mont, fait par elle au couvent sur la grange de Loconvilîe (485).

Gilles III mourut en 1286, après avoir fait un don, lui aussi, à Gomerfontaine.

En non du Père et du Fiz et du Saint Esperizfist et composa Giles de Chaumunt escuier son

testament, et donna et délaissa pour Dieu et pour l'ame de lui et de ses antecesseurs a Dieu et a

l'église de N. D. de Gomerfontaine et as nonnains, en ce lieu Dieu servans, tous champars et ciens,

corne il avoit en ceu jour en toutes les terres as nonnains devantdites, en tele condicion que ele

doivet fere par chacun l'an anniversaire en leur église et pour c'onques ceste chose soit ferme et

estable en tems avenir, Je Robert de Chaumunt chevalier, et je Jehen de Chaumont escuier frères

dud. Giles, cest don et ceste aumône en la manière desus dite en graigneur, conformément et pour

ce que les nonnains devant dites le tiègnent en perdurableté bien et pesiblement,
j e Robert de

Chaumunt chevalier et je Jehan de Chaumunt escuier, frères et seigneurs et héritiers et exequ-

teurs dud. Giles avont bailié ceste leitre as nonnains devantdites, seelées et garnies de nos seaux.

Ce fu fet en Tan de nostre Sire mil et deus cens et quatre vins et sis, le vendredi devant la feste

Saint Climent (486).

Robert laissa pour héritier Gilles IV, qui prenait en 1327 les titres de « che-

valier, seigneur de Saucourt et de Loconvilîe ; » il céda quatre arpens de terre

aux nonnains « tenant au chemin de Boucourt à Trie-la-Ville » (487).

Les sceaux des Chaumont sont équestres; celui de Jehan I, apposé à une

donation aux Templiers en 1227, montre une croix losangée (488). Hugues IV, en

1238, a une croix dentelée sur son écu ; Gilles II, son neveu, porte de même (489).

Dom Estiennot, qui a cru voir dans la famille de Chaumont une branche des

comtes de Pontoise, lui donne pour armes: « de... d la croix dentelée de... » et

« fascé de... et de... à Vaigle esployce brochant sur le tout » (490)*

(483) K 191, n* 101.

(484) K 191, n° 103.

(485) K 191, n° 104.

(486) K 191, n° 106.

(487) K 191, n° 112.

(488) S 5091, n° 11; cité par Douët d'Arcq, n° 1810.— Mss. fr. 31911,11° 8; d'après le fonds du prieuré

de Gisors aux archives de Marmoutier (acte de 1234).

(489) Lévrier, Dict. du Vexin, t. XLII.

(490) Mss. lat. 12741, fol. 399. Les constructions généalogiques de Dom Estiennot ne sont pas toujours

heureuses.
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II. — Famille DE TRIE.

<*.e château de Trie était, au rapport d'Orderic Vital, une des places frontières

fortifiées du Vexin. Dreux en fut le seigneur-châtelain, comme Osmond, son

contemporain, l'était à Chaumont. Le Cartulaire (n° XXIII) relate son départ

pour la Croisade, où il prit dans l'armée de la Foi la place de son père.

De retour de Palestine, Dreux, à l'instigation de son frère, se retira au monas-

tère de St-Germer, où il prit l'habit. Il y parvint à une longue et vaillante vieil-

lesse, survivant à son frère puîné, Hugues Pain d'Avoine, à ses fils Enguerran et

Galon (491).

La note 139 du Cartulaire relate les exploits de Galon et d'Enguerran, qui

périrent successivement, en 11 18 et 11 19, au service delà France. Suger appelle

le second Enguerran de Chaumont et le qualifie « vir strenuus et cordatus ».

S'étant, par un coup de main hardi, emparé des Andelys (492) et de tout le pays

de l'Epte à l'Andelle, jusqu'à Pont-Saint-Pierre, il se regardait orgueilleusement

comme le maître du pays, et son attitude irrespectueuse envers Louis-le-Gros

avait indisposé Suger. L'abbé de St-Denis attribue sa mort à une punition divine,

comme envahisseur des biens de Notre-Dame de Rouen (493).

Aux dons de ses ancêtres, grands bienfaiteurs de St-Germer, Enguerran ajouta

des droits de gruerie à Puiseux et un clos de vignes à Pontoise. Ces dons furent

inscrits dans un testament où il demandait à être enterré au milieu des moines,

c'est-à-dire auprès de son père (435). Comme beaucoup de guerriers de ce temps,

il rendait aux monastères amis ce qu'il arrachait aux monastères ennemis, et Suger

le blâme en termes amers des déprédations que, comme capitaine de Louis VI, il

infligea aux biens ecclésiastiques en Normandie (494).

(491) Drogo vero Hugonis Paxis avexe dicti frater et Ingelramni de Calvomoxte seu de Tria pater,

prsemonente Christi gratia et fratris adhortatione, et potissimum exemplo, apud Flaviacum in senectam jam

delabens, cum totum se Dei obsequio devovisset, assentiente Ixgelramno filio suo, monasterii possessionibus,

apud Triant Villam duas partes décimas, terram ad unam carrucam, molendinum unum et alterius molendini

dimidium et plures tractus et hospites in perpetuum attribuit. Degit Flaviaci multos annos valida virium finni-

tate senex, fratri natu minori filioque superstes, et exactam honestissime et sanctissime vitam cum fortunata et

gloriosa morte commutavit (B. N. Hist. de St-Germer, p. 374).

(492) Il s'y établit avec Geofroi de Serans et Aubri de Boury (Orderic Vital, 1. XII).

(493) Blessé au sourcil, il perdit la raison et mourut peu après. — M. Molinier [Vie de Louis le Gros, p.

89), a parfaitement établi l'identité de cet Enguerran de Chaumont et de YEnguerran de Trie d'Orderic. Mais la

généalogie de cette famille lui apparaît comme entièrement à faire.

(494) « Ingelrannus de Calvomonte vir audacissimus et ejusdem régis infestator presumptuosus, cum

Beatae Marias matris Domini Rothomagensis archiepiscopatus terram destructam iri non abhorreret, gravissimo

affectus morbo post longam sui exagitationem, post longam et intolerabilem proprii corporis meritam moles-

tiam, quid Reginas ccelorum debeatur licet sero addiscens, vita decessit ».



Après la mort prématurée d'Enguerran, Trie passa à son cadet Guillaume

Aiguillon II qui fut, en définitive, l'unique héritier de Dreux (495).

Il apparaît en 1 126, sous le nom de Guillaume de Trie, dans la suite de Louis-

le-Gros, avec le comte Mathieu I de Beaumont, Gui de la Tour (496) et Nivard

de Poissy (497). »

Suger cite « Willermus Aguillon de Tria » parmi les seigneurs qui se croi-

sèrent avec Louis VII à Vézelay le 31 mars 1 146 ('498]. La même année, il fut

témoin avec Anseau II de l'Isle, d'un acte confirmatif, par Renaud II, comte de

Clermont, d'une donation de Réri de Goussainville aux moines du Val (499).

Guillaume Aiguillon II s'allia à Marguerite de Gisors, fille de Hugues II.

Elle mourut peu après le départ de son époux, à la suite de Louis le Jeune, pour

la Croisade de 1 147.

Elle laissait quatre filles, Ode, Idoine, Adélaïde et Mahaut, et un seul fils,

Enguerran II, encore tout enfant lors de la mort de sa mère. Notre Cartulaire

contient des détails touchants sur les obsèques de Marguerite de Gisors (n° Cil).

Les moines du Val Notre-Dame obtinrent d'Enguerran II en 1168, l'amor-

tissement de leur terre de Courcelles, dépendant du fief de Raoul de Boury, et de

toute la terje de Sérifontaine qu'ils avaient acquise du même Raoul et de Geofroi

de Gamaches {de Gamagiis). Parmi les témoins, on cite « Guiardus presbiter de

Tria » (500)

Enguerran II fut l'un des bienfaiteurs de Mortemer. Il confirma à ce monas-

tère des droits d'usage que lui avaient donnés dans certaines forêts les anciens

vidâmes de Gerberoy. Cet acte daté de 1 169 mentionne la femme d'Enguerran,

Heddive, et ses enfants Guillaume III et Marguerite (501).

(495) « Guillelmus post mortem Ingelramni cujus frater et hœres erat, rata esse voluit quas ab Ingel-

ramno Flaviacensi ecclesi<e, in quà testamenti tabulis sepeliri decreverat, elargita fuerant. » (B. N. Mss. lat.

13890, p. 427).

(496) Évidemment Gui III de Senlis, qui n'était donc pas mort en 1112. comme le dit le P. Anselme.

Cf. note 189 suprà.

(497) Coll. Moreau, LU, 110. Dès avant 1112. Guillaume Aiguillon avait à Liancourt un fkf dont

mouvait le champart d'Ermeutrude de Falaise (Guérard, Cartul. de St Père, p. 633).

(498) Hist. de Louis VII, édit. Molinier, p. 159.

(499) Tardif, Cartons des Rois, 11 ° 492.

(500) Copie certifiée. Mss. fr. 27201, fol. 100.

(501) In nomine... ego Engelrannus Aculeus de Tria — dedi — Sic îSCnie de SCoriuomari — qcqd

consuetudinis habebam — circa Quercum Giberii quam Vicedomini de Gerborredo Helias et Petrus et

filii eorum Willelmus et Petrus post patres eos dederunt... — concedente Heddiva uxore mea et Willelmo

filio meo et Margareta. Testibus Roberto presbitero de Fresnes et [Johanne] de Montchevrel, Theobaldo

de Buxeria, Petro Salnier, Roberto preposito de Fresnes, Heberto Pistore, Johanne de Curcei.lis, Eusta-

CHIO DE SALCEIO, RoBERTO DE HoSDEN, ALBERTO et GaLTERO AnGLICO.

Actum publiée apud Fresnes anno ab Incarnatione Dni M" C° LX° IX, idibus decembris.

(Orig. Arch. de l'Eure, H 653. — Le nom entre crochets n'existe que sur une copie du XYIIP siècle;

il a disparu de l'original par l'usure du parchemin).
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Heddive n'est autre chose qu'Eve de Mouchy, héritière de ce château qu'elle

avait porté en dot à son premier mari Nivelon de Pierrefonds. Celui-ci, homme

fort convoiteux, ayant dépouillé de sa part d'héritage sa belle-sœur Ermentrude

mariée à Dreux de Mello, Louis VII prit fait et cause pour la victime, s'empara

du Gâteau de Mouchy et le démantela en 1161. Peu après Nivelon mourut; le

roi maria sa veuve à Enguerran en lui donnant en dot la moitié du château pa-

ternel (502).

Le nouveau sire de Mouchy entreprit de relever ses châteaux de leurs ruines

et de restaurer surtout sa forteresse de Berneuil. Des matériaux furent apportés et

des ouvriers furent mis à l'œuvre. Ces travaux inquiétèrent le voisinage, et

l'évêque de Beauvais lui-même, Barthélémi de Montcornet, s'en plaignit au roi.

Louis VII envoya l'ordre de cesser l'entreprise, avec menace de faire détruire les

ouvrages par ses troupes. Enguerran de Trie savait comment le roi faisait respecter

ses ordres et il se contenta d'élever, avec son assentiment, une modeste résidence

seigneuriale, dénuée de toute apparence de forteresse » (503).

Enguerran mourut vers 1175, et sa veuve se remaria au sire de Moy, dont elle

eut plusieurs enfants (504). A ceux qu'elle eut d'Enguerran on doit ajouter:

Jehan I ;
Pierre ;

Guillaume, chanoine de Rouen (472); Elisabeth, femme de Gui V

de Senlis (p. 290 suprà).

Pierre de Trie est connu par des actes qu'il passa avec son frère en faveur de

l'abbaye du Val (505).

Lorsqu'en 1195, un accord s'établit entre le roi et Henri, abbé de St-Mellon

de Pontoise, pour fonder dans les bois d'Hénonville une nouvelle colonie agricole

qui s'est appelée depuis /a Villeneuve-le-Roi, Pierre de Trie et Jehan de Montche-

vreuil cédèrent au roi et au chapitre leurs droits sur la grange située dans ces

bois (506).

Il est qualifié Pierre de Chaumont, écuyer, à l'occasion d'un arbitrage qui

(502) Suger, Histoire de Louis VII, éd. Molinier. p. 168.

(503) Dom Grenier donne pour emplacement à cette forteresse un tertre situé sur le bord du ruisseau,

entre Berneuil et Bizancourt, au lieu ou fut plus tard élevé le manoir du fief de la Salle. Nous ne connaissons

pas les motifs qui ont déterminé ce savant bénédictin à le fixer en cet endroit, mais nous serions assez porté

à croire que ce château fortifié était au-dessus de l'église de Berneuil et dans son voisinage, et la ferme actuelle

de Mme d'Agrain en serait un reste (L'abbé Deladreue, Notice sur Berneuil, ap. Mém. de la Soc. Hist. de

l'Oise, t. XIII, p. 463).

(504
N L'abbé Deladreue, Notice sur Berneuil, ap. Mém. de la Soc. acad. de l'Oise, XII, 464. — Cette in-

dication rectifie la date tout-à-fait anachronique « vers 1200 », attribuée par le même auteur dans son Histoire

de l'abbaye de Si-Paul (Ibid., VI, 71, et X, 249), à une donation d'Enguerran II.

(50s) Histoire de Méry-sur-Oise, par MM. de Ségur-Lamoignon et J. Depoin, Pièce justif. n° VII.

(506) Teulet. Layettes du Trésor des Chartes, n° 445. — D. Racine, Hist. de Saint-Martin, p. 165;

D. Estiennot, II, xv ; Deslyons, Éclaircissement du Droit de Paris; tous trois d'après le Petit Cartulaire de

St-Mellon, dit Liber juratorum, p. 9.
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lui fut confié par les abbayes de St-Victor et de St-Germer au sujet de biens à

Amblainville (507).

Dès 1 189, Jehan de Trie donnait à l'abbaye du Val, du consentement de

Pierre, un bois entre les Coutumes de Mériel et le bois de Philippe de Villiers,

en présence désire Guillaume de Mello (Merlou), Nicolas de Montchevreiil et

autres (508).

En 1190, Jehan apparaît dans deux actes relatifs à ses droits sur le bois de

Jagny, près Luzarches (509).

A cette même date, Jehan I prenait le titre de « châtelain de Trie par la

grâce de Dieu». Il résidait dans son château de Fresnes VAiguillon et donna son

adhésion à une cession de la dîme d'Epinay-sur-Seine faite à Saint-Denis par

Etienne de Baillet et Pierre de Piscop. L'acte est daté suivant les formules des

chancelleries princières : « Actum apud Fresnes in aula nostra » (510).

Les généalogistes attribuent à Jehan de Trie une première femme, Luce de

Chaumont, qui descendait apparemment de Hugues II Le Borgne et de sa femme

Luce. Les actes de 1 190 supposent Jehan célibataire ou veuf. Dès 1 193, il était

marié à Aélis, fille du comte de Dammartin, dont elle fut plus tard l'héritière.

L'abbé Deladreue écrit à son sujet dans sa Notice s?ir Berneuil :

En 1 193, Jean de Trie possédait déjà une partie de la seigneurie de Berneuil; cette partie

lui avait sans doute été donnée en dot lors de son mariage avec Alix de Dammartin. On le

trouve, en effet, à cette date, faisant donation à l'abbaye de St-Paul du fonds et de la seigneurie du

bois de Trapes, sis à Vaux (Berneuil), et cela du consentement d'Alix, sa femme, et en présence

du comte de Dammartin, son beau-père, de Mathilde, sa belle-mère, de Jean de Montchevreuil,

de Gautier de Thibivillers, de Garnier de Hermès, de Garin curé de la Bosse, et de Guillaume, curé

de Trie-Château.

En 12 18, ces deux seigneurs comparurent pour confirmer l'accord passé entre les seigneurs

de La Neuville-Garnier et les habitants de Berneuil, au sujet du droit d'usage dans les bois du

larris ou du Mont-Florentin. Les gens de Berneuil revendiquaient le droit de couper le bois qui leur

était nécessaire pour leur chauffage et pour l'édification et la restauration de leurs maisons dans les

bois de la seigneurie de La Neuville, droit qui leur avait été donné, disaient-ils, par le chevalier Gar-

nier de Hermès, le fondateur et le premier seigneur de La Neuville. Les seigneurs de La Neuville ne

niaient pas ce droit, mais ils voulaient le régler. Les habitants de Berneuil en usaient et abusaient

(507) Mém. de la Soc. acad. de l'Oise, XIII. 521.

(508) LL 1541, fol. 33.

(509) L'un de ceux-ci eut pour témoins Guillaume, curé de Trie ; Hugues de la Boce. Guillaume de

Torli, Gérard de Mortefontaine, Arnoul de St-Ouen. (LL 1541, fol. 32). — L'autre est reproduit aux Pièces

justificatives de l'Histoire de Mcry-sur-Oise, d'après LL 1544, fol. 29.

(510) « Interventu precum Stephasi de Ballel qui tenet a nobis in feodum decimam de Spimlio cum

aliis rébus, et Pbtri de Pissecoc eamdem decimam ab ipso Stephano tenentis ». Les témoins de cet acte sont

trois chevaliers et deux religieux de St-Denis. « Testes Xicholaus de Montchevrel, Anselmus de

Insula, Garnerius de Campakiis, magister Guibertus et magister Matheus de Sto Dionisio (Arch. nat.

L 845).
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tellement qu'ils eussent bientôt dévasté tous les bois de la seigneurie. Pour obvier à ce grave incon-

vénient les seigneurs lésés essayèrent de cantonner les usagers de Berneuil, c'est-à-dire de leur fixer

une portion de bois qu'ils pourraient couper à loisir, mais en dehors de laquelle il ne leur serait pas

permis d'user de leur droit. L'entente fut difficile à établir, pourtant on finit par traiter et un accord

écrit s'en suivit. Le cantonnement fut limité par le chemin de la crête du mont Nivert jusqu'au

chemin du Champ Renard, et désigné sur la pente qui descend vers Berneuil. Les seigneurs de La

Neuville détermineront le lieu des coupes, et les usagers payeront annuellement à ces seigneurs, le

lendemain de Noël, une obole pour chaque feu. Pour donner toute autorité à l'accord, les seigneurs

de La Neuville et les gens de Berneuil n'ayant pas de sceaux, Jean de Trie, seigneur de Mouchy et

Dreux de Moy y apposèrent les leurs (511).

Le même auteur relate ailleurs une donation faite à St-Paul de Beauvais par

Enguerran II, du consentement de ses fils, d'un demi-muid de grains, tant blé

qu'avoine, de redevance annuelle, à la mesure du Vexin, à prendre sur son droit

de voirie à Pommereux, ou, en cas d'insuffisance, sur celui qu'il avait à Porcheux

(in viaria de Porcis), pour être employé à acheter tous les ans une paire de

chaussures à chacune des religieuses (ad crépitas monialium jam dicti loti annua-

tim entendus). En reconnaissance de ce bienfait, il fut admis à la participation de

toutes les prières et bonnes œuvres du couvent. Cette donation fut ratifiée en

1202 par Jehan de Trie, fils aîné et héritier d'Enguerran, avec l'assentiment

d'Aélis, sa femme, et de Mathieu, Enguerran et Renaud, ses enfants (504).

Jehan apparaît en 1212, comme seigneur de Vaumain. Son nom figure dans

le rôle des châtelains du Vexin qui combattirent à Bouvines en 1214. On rap-

porte que son fils, qui combattait à côté du roi, tua le cheval que montait l'empe-

reur Othon IV (512).

En 12 19, il s'intitule « Johannes, dominus Trie, miles » dans la cession à St-

Victor de droits sur une terre mouvant de Girard IV de Vallangoujard (313) et

« Johannes de Tria miles et dominus », dans un don à Gomerfontaine de 3 arpents

de terre sur le mont de Beaucourt (Boocort), avec l'agrément d'Aélis et de

xMathieu et de ses autres fils [aliorum puerorum) (514). Il vivait encore en juin

1224, date à laquelle, du consentement de sa femme et de son fils, il donne un

setier de blé de mouture par mois au Moulin-Jumeau (molendinum Jumel) à Chau-

montet un tonneau de vin par an dans sa vigne de Mareil (Maruel), à l'abbaye de

Gomerfontaine (515).

Dès 1220, il avait abandonné gracieusement aux moines du Val les droits

(511) Mém. de la Soc. Acad. de l'Oise, XII, 466; d'après le fonds de St-Paul, liasse Vaux, et D. Grenie^

t. CXCIV, p. 164.

(512) Barré, Notice sur Vaumain, ap. Mém. de la Soc. acad. de l'Oise, IX, 736.

(513) A. N. S 2071, nM 106 et 108.

(514) A. N. K 191, n° 71.

($15) A. N.K 191, n° 79.
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lui restant dus au sujet du rû de Mériel que leur avait cédé Guillaume Aiguillon

II, son grand-père (516).

Aélis de Dammartin, veuve de Jehan I, vivait encore en 1237 ; elle fit alors

avec les moines du Val un échange qu'elle scella de son sceau. On y remarque
une dame debout, vue de face, en robe et manteau de cour, la coiffure carrée,

la main droite à l'attache du manteau, un oiseau de vol sur le poing gauche (517).

Cet arrangement fut confirmé par son fils Enguerran III, qui scelle d'un sceau

équestre. Sur son bouclier triangulaire on distingue, comme sur le contre-sceau,

une bande fuselée. C'est une brisure de cadet. Les armes pleines de la vieille mai-
son de Trie étaient d'or à la bande d'azur (518).

Enguerran avait, dès 1207, sans doute par alliance, des droits dans le Sois-

sonnais, dont il se défit en faveur d'Arnoul Tristan (519).

Renaud, autre fils d'Aélis, n'est autre, croyons-nous, que le Bernard complè-
tement inconnu dans les titres, qui se signala à Bouvines.

En juin 1237, Renaud et Enguerran de Trie, frères, chevaliers, font savoir que
leur père, Jehan, sire de Trie, de bonne mémoire, a concédé aux moines du Val
le bois d'Aiguillon, situé entre les Coutumes de Mériel et le bois qui fut à Pierre

de Villiers (Adam). Moyennant 120 livres en compensation du droit de voirie,

Aélis leur mère en donna décharge sur sa dot. Mathieu, frère de Renaud et d' En-
guerran, y donna aussi son assentiment (520).

L'héritier de Jehan I dans la seigneurie de Trie fut son fils aîné Mathieu /,

qui, en 1234, appose à l'acte où il se porte pleige pour sa parente, la comtesse de
Boulogne, un énorme sceau équestre, avec bouclier armorié à la bande, casque
carré et cotte d'armes flottante sur l'armure (521).

Devenu plus tard comte de Dammartin, il prit un sceau équestre où se voient

(516) « Ego Johannes de Tria omnibus notura facio quod cum ecclesia Vallis Béate Marie de dono et

elemosina bone memorie Willelmi Aculei avi mei, brachiolum aquœ de Meriello possideret, et fratres ejusdem
ecclesie l solidos, nomine census, pro cultura de Coquesale michi annuatim reddiderent, tandem pro bemo
pacis eis dictos l solidos quitavi... et totam illam peciam prati quam Hubertus de Mériel et Petrus de
Luparis dederunt concessi, salvo censu xvi denariorum. Hoc voluerunt et concesserunt Adelicia uxor mea et

Matheus primogenitus meus. 1220 ». (Mss. lat. 5462, fol. 325).

(517) A. N. S 4204, n os
51 et 113. — Douët d'Arcq, Coll. de sceaux, n os 3770 et 3771.

(518) D. Estiennot, Hist. Sti Martini, II, 161. — Ces armes sont indistinctes sur le sceau équestre de

Jehan I, en 1223 (A. N. S 2234, n" 20).

(519) « Gobertus dominus de Mureto manumitto medietatem vince sitam in Cocciaco juxta Thesaurum
que de feodo meo est, quam iNGELRAMNUsfilius Johannis Aguilon vendidit Arnulfo Tristan et hœredibus
suis » (Cartulaire de Longpont. Arch. de l'Aisne, H 692, fol. 16).

(520) Mss. lat. 5462, fol. 39. Orig. A. N. S. 4284, n° 113. — Le sceau de Renaud, apposé à cet acte,

représente un chevalier armé, portant un écu à la bande, chargé d'un lambel de cinq pendants, avec cette

légende : SIGILLVM REG1NALDI DE TRIE.

(521) A. N. J 395 : Teulet, Layettes, ^"282. — Ce sceau mesure 63 millimètres (Douët d'Arcq, n" 3773).
Il porte la légende : S. Maihus de Trie e >>
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bien nettement sur le bouclier les armes de Trie (522). Le contre-sceau ogival

renferme deux écus accolés: l'un de Trie, l'autre fascê à la bordure, armes des

Dammartin (fascé d'argent et d'azur de six pièces à la bordure de gueules).

La Société Historique du Vexin se proposant de mettre en œuvre les notes

laissées sur Trie par M. Alfred Fitan, nous fournira l'occasion d'étudier la généa-

logie des seigneurs de ce château depuis le début du XIII e siècle (523).

III. — Maison de Chaumont-Guitry (ou Quitry).

Robert, dit l'Eloquent (Eloquens) appartenait très certainement à la maison

de Poissy (524). Il occupait à Chaumont la charge de prévôt sous le vicomte

Eudes.

Robert acquit la seigneurie de Guitry (525) par son mariage avec la fille de

Nicolas, seigneur de Guitry et de Lebecourt.

Sous saint Graoul, abbé de Fontenelle(mort le 6 mars 1048), Nicolas avait cédé

à titre d'aleu, pour fonder un prieuré bénédictin, aux fils spirituels de saint Wan-
drille, l'église de Guitry, érigée par son père Baudri en l'honneur de Saint Pierre.

Voici la teneur de cet acte :

Quia humana fragilitate perpediti atque terrena inhabitatione agregati in multis offendimus

omnes,eorum nobis patrocinio comparare necesse est, quiet carnis impedimenta viriliter abrumpêre

ac mundana fideliter pretereuntes oncra, misceri celestibus meruêre. Quod ego Nicholaus filius

scilicet Baldrici pmdenter advertens et sollicité agere contendens ecclesiam que est in villa que

vulgo dicitur Chitrei, quam pater meus in honore sancti Pétri construxit et rébus propriis ditavit,

perpetualiter eidem Apostolo atque Sto Wandrigesilo trado in alodo, ob redemptionem anime mee
et mee uxoris, que in supradictorum sanctorum cœnobio, scilicet Foiitanrila humata est, ubi ego

similiter post ultimum laborem obto quiescere, necnon pro animam heredum meorum presentium et

futurorum, cum omnibus decimis et terris quas mihi hactenùs canonici tenuerunt in prebendis.

Augeo denique ad illud beneficium quod pater meus ibi ad serviendum ordinavit, terram in eadem
villa ad unam carrucam, atque très arpentos terre scilicet Vinee dissipate. Hujus donationis auctor

est filius meus Rogerus, possessor prefati fundi. Et ut firmiter hec donatio firma maneat in evum,
unumab abbate Gradulfo, rectore jamdicti cenobii, equum in precio suscepi, quantumvis présentes

illam donationem teneantur et futuri famulantes Deo in predicto cenobio. Hujus donationis testes

(532) Douët d'Arcq, n° 688, d'après un titre de 1262.

(52?) Un des cartulaires de Saint-Denis contient la vente à l'abbaye d'un cens, en 1237, par « nobilis

mulier Marsilia, uxor nobilis viri Mathei de Tria ». (LL 11 57, fol. 84).

(524) On trouve un Gasce de Poissy et un Osmond de Poissy au xie siècle. Le fils aîné de Robert fut Gasce

de Poissy, tige de l'une des trois familles qui ont porté le nom de Poissy, celle des Gasce.

(525) Guitry, canton d'Ecos (Eure). Ce nom s'est orthographié en latin Cbitreium et Kytreium. Au xvne

siècle, la maison de Chaumont issue de Robert l'Éloquent adopta la forme Quitry, qui est restée associée à son
nom actuel.
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Nicholaus, hujus rci dator, et Rogerius filius ejus, Vigerius clericus et Vigerius laicus, Aldulfus,

Walterius. S. Nicholai (526).

L'église de Guitry était alors une collégiale desservie par des chanoines. La

transformation se fit par voie d'extinction, les moines prenant la place des cha-

noines défunts.
'

Sous l'abbé Robert, frère et successeur de saint Graoul (1048-1053), Nicolas

de Guitry céda à Saint-Wandrille sa terre de Lebecourt, du consentement de

Gertrude, sa seconde femme (527).

Il fut encore témoin d'un jugement du 17 février 1070, où l'abbé de la Croix

St-Leufroy fut débouté de ses prétentions sur l'église St-Ouen de Gisors, léguée

à Marmoutier par Hugues de Chaumont (528).

Nous avons signalé, note 132 du Cartulaire, ce qu'Orderic Vital raconte de

la vie de Robert l'Éloquent, qui mourut avant 1089 et fut inhumé au prieuré de

l'Aillerie, dépendant de St-Evroul.

Il laissait trois fils : Gasce de Poissy, Osmond de Chaumont et Robert de

Beauvais, qui devint vidame de Gerberoy.

Osmond prit le titre de seigneur du château de Chaumont. C'est dans cette ville

qu'il confirma la cession à St-Wandrille des prébendes de Guitry :

Apud Calvum montem in domo Otmundi senioris, recognovit ipse Otmundus et utrique filii

ejus Willelmus et Otmundus très prebendas in Chitreio quas avus eorum Nicholaus prius

sancto Wandregisilo tradiderat, scilicet tali tenore ut quando canonici morirentur, pro canonicis

monachi substituerentur. Preterea quicquid in terris vel in bosco monachi deratiocinare apud Chi-

treiuin poterint, quiète et pacince eis habendum promiserunt.Terram eciam de Lebecorte sic liberam

eis recognoverunt, ut tantum justitiam de duello, si forte de terra illa fuerit, sibi retinuerunt, sic

tamen ut monachi forisfacturam de hominibus suis haberent. Et si ad opus castelli de Chitreio ho-

mines illos necessarios habuerint, per monachos facient eos submoneri. Hec recognitio facta est

présente Waltero priore et Drogone,monachis Sti Wandregisili,qui famulos habebant secum testes

hujus facti, Lambertum de Ebroicis, et Willelmum nepotem Aaronis, et Willelmum filium Hilberti.

Ex parte dominorum, multiplures fuerunt videlicet Rotbertus frater Otmundi et Rotbertus de

Behu, Willlelmus de Chitreio, Hugo de Kytreio, Gillebertus Maillardus, Arnulfus Meschinus,

Helduinus de Clerii, Guiduinus miles, Drogo de Serrain.

Osmond est qualifié « dominus castri Calidimontis » dans un acte de renon-

ciation, par Guiard de Conflans, aux mauvaises coutumes qu'il exerçait sur la

(526) Gr. Cart. de St Wandrille, fol. cccxix, n° 31.

(527) Une notice de Robert, abbé de Fontenelle (1048-105 5) relate « emptionem terre que dicitur Lebccors

quam feci a Nicholao Baldrici filio coram uxore sua Geretkude, filiisque et fidelium multis presentibus...

Dedi non parvam pecuniam i. e. xxv lib. provadimonio sub xn. annorum termino, deinde supradicto Nicholao

petente, xu libras denariorum adjeci, atque in perpetuum possessionem et alodum Sti Wandregisili comparavi.

Facta suggestione apud comitem Willelmum et accepta ab eo licencia hujus negociationis, teloneum quoque

de villa Kytreia quod ante tenebamus pro sex libris reddidi ». (Approbation de Guillaume, prince des Nor-

mands, vers 1051). — Cart.de St Wandrille, fol. cccxix, charte 32).

(528) Arch. de Marmoutier: Prieure de Gisors (D. Villevieille, mss. fr. 3 191 1, p. 6).
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terre de St Père à Liancourt. Cet acte fut passé à Chaumont (apud Calvum montent),

le 15 octobre 1098 « his videntibus et audientibus : Otmundo ejusdem castri do-

mino Roberto fratre ejus, et Watho de Pissiaco ». On reconnaît là les trois frères

indiqués par Orderic Vital (529).

Robert, frère d'Osmond, nommé avec lui dans cet acte, souscrit en 1107 sous

le nom de Robert de Chaumont, un privilège de Geofroi de Pisseleu, évêque de

Beauvais, pour les chanoines de St-Just (530).

Devenu par alliance, avant n 16, vidame de Gerberoy, il eut un fils nommé
Osmond, l'un des otages donnés à Goel d'Ivry, et que celui-ci retenait au château

d'Anet (Cartulaire, n° LVII .

Osmond, fils de Robert l'Éloquent, est encore nommé avec le vicomte Eudes

^t le prévôt Robert, dans une restitution de biens à St-Père de Liancourt, par

Foulques, fils de Josselin, gendre de Gasce I
or de Poissy (531).

Dès 1097, Orderic Vital signale Osmond de Chaumont comme dirigeant

avec Robert de Maudétour, la noblesse du Vexin dans la défense du pays contre

les Anglais (532).

A une date voisine, antérieure à 1102, Hugues de Marines ayant octroyé au

prieuré de Liancourt 5 sous de cens sur le moulin de l'étang situé sous Chaumont,

Osmond de Chaumont confirma ce don qui était de son fief: « Osmundus de Cal-

vomonte prefatuin donum quia de fedo suo erat, concessit » (533).

Un diplôme de Louis VI, daté de n 12 (avant le 3 août), accordant à Henri

le Loherain, conseiller du roi, les terres d'Aubervilliers, Triel, Mons, Villeneuve,

Ablon, la maîtrise des crieurs de vin à Paris et d'autres privilèges, porte entre

autres souscriptions celle de « Hotmondus de Calvomonte » (534).

Les chartes de St-Père ne font connaître le nom ni de la femme de Robert

l'Éloquent, ni de celle d'Osmond. Mais plusieurs notices, non datées, du Cartu-

laire de Préaux, sont relatives à des libéralités d'un chambrier Osmond [Osmun-

dus cubicularius), de sa mère Hadvide, et de ses trois fils, Roger et Robert prêtres,

(529) Orderic Vital, éd. Le Prévost, II. 134. — Cartulaire de St-Père, p. Jii,

(530) L'abbé Pihan, Hist. de St-Just-en-Chaussée (Mém. de la Soc. Acad. de l'Oise, XII, 400).

(531) Acte inédit de St-Père. Voir l'Appendice sur la famille de Poissy.

(532) Ed. Le Prévost, IV, 23.

(535) Cartulaire de St-Père, p. 631. Parmi les pièces du mss. 5417 non reproduites par Guérard, se trouve

une donation à Liancourt par « Mathias filiusGiROUDi de Biauticuria », approuvée parle seigneur féodal,

Garnierde Chaussy (de Calci) et par Hugues son frère. « Ejus rei testes affuerunt Osmundus de Calvomonte,

Galterius de Monte Falconis, Drogo de Torleio, Galterius Lancealevata, Petrus de Villula, Hugo de Sancto

Gervasio, Gaufridus filius Ansculfi, Gauterius de Alneto, Johannes de Vais » (Mss. 5417, fol. 184. Notice

non datée).

(534) Et celles d'Hellouin, précepteur du roi ; de Ferri fils deThib?ut (de Paris), de Guérin fils de Lié-

tard (ou Lisiard de Paris) ; du chambrier Barthélemi et de Barthélemi de Montreuil (Coll. Moreau, XLVI,

157 ; de Lasteyrie. Cartul. de Paris, I, 161; Luchaire, Louis VI, n° 136).
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et Guillaume, laïc. On connaît à Osmond I de Chaumont un fils chevalier,

Guillaume, qui devint gendre de Louis VI (535).

Osmond et Guillaume sont mentionnés dans une charte de St-Germer, sans

date, portant que, en se faisant moine dans cette abbaye, Osmond lui fit des dona-

tions que son fils Guillaume confirma (536).

Guillaume I, fils d'Osmond, épousa au printemps de 11 14 (537,, Isabelle, tille

de Louis-le-Gros. Elle reçut en dot de son père tout ce qu'il possédait — comme

héritier des comtes du Vexin — à Liancourt-saint-Pierre, à l'exception du

prieuré (5>8).

Quelle était cette fille de Louis VI? Elle n'était sûrement point issue de l'al-

liance conclue, mais non consommée, avec Lucienne de Montlhéry « quam

sponsam recepit, uxorem non habuit », comme s'exprime Suger (539).

Encore moins pouvait-elle être fille d'Adélaïde de Savoie, dont le mariage

avec Louis VI fut célébré le 2 avril 11 16.

Il faut donc admettre avec le président Lévrier, qu'Isabelle « étoit le fruit

de quelque inclination secrette dont l'histoire — ajoute-t-il, — ne nous a pas

fait connaître l'objet ».

C'est sur ce petit problème historique que la comparaison de deux textes

nous pacaît de nature à projeter une certaine lumière.

Le premier est une fondation faite par Isabelle, devenue veuve et fort âgée,

en 11 75, pour l'âme de son époux, du roi son père, et de Renaud de Breuillet.

L'association à deux parents aussi proches de ce troisième personnage, tout à fait

étranger au Vexin, puisque Breuillet est aux portes de Dourdan, nous avait donné

lieu de croire que ce pourrait être le grand-père maternel d'Isabelle (540).

Un second document confirme cette présomption. C'est un acte du Cartu-

laire de Longpont, relatif à une donation de Bernard de Chevreuse — un vassal

du père de Lucienne de Montlhéry. — Les moines de Longpont, désireux de la

faire confirmer par les héritiers éventuels du bienfaiteur, s'adressèrent, entre

autres alliés de Bernard, à Marie, fille de Renaud de Breuillet, et l'allèrent trouver

(55')) Arch. de l'Eure, H 711, fol. cvi-cxi. — Osmond II, fils cadet d'Osmond I, fut chevalier, et mourut

avant son frère Guillaume, qui fonda son anniversaire à St-Père de Liancourt : « vu id. sept. Obiit

Osmukdus miles pro cujus anima Guili.ermus frater suus donavit ecclesix* nostne de Leoniscurià x sol. de

pedagio suo. » (Obit. de St-Père, mss. 1038 de la Bibl. de Chartres'.

(536) D. Caffiaux, vol. 1204, fol. 242.

(537) Cette date a été fixée pur M. Luchaire [Louis VI, p. 108. n° 220).

(538) Guérard, Cartul. de St-Père, p. 638, 640, 652. Cette indication est fournie par un diplôme de

Louis VI confirmant les biens du prieuré de Liancourt, et dont M. Luchaire a fixé la date au dimanche 6

janvier 1118 (n° 231). La donation générale faite à Isabelle induisit son mari à revendiquer certains droits

dont les moines jouissaient depuis longtemps : ces difficultés furent assoupies par un accord duc avril CII9.

(539) Vie de Louis-le-Gros, éd. Molinier, p. 17.

(340) Lévrier, XIII, 584. — Cartul de St-Père. p. 632.
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au château de Dourdan, où elle était dans la chambre du roi [in caméra Régis),

avec sa mère Florie 541).

Marie de Breuillet, fille de Renaud, fut donc très probablement l'amie de

cœur du jeune prince Louis et la mère d'Isabelle. Louis-le-Gros affectionna beau-

coup. celle-ci. Non seulement il la dota d'un petit apanage, mais il lui permit

d'attribuer à deux de ses enfants les prénoms royaux de Louis et de Philippe —
faveur tout à fait exceptionnelle à cette époque.

Osmond et son fils se montrèrent par leur bravoure et leur patriotisme,

dignes de l'alliance qui mêlait à leur sang le sang royal. Pour s'opposer à l'action

vigoureuse d'Osmond, Henri I er d'Angleterre fortifia contre lui le château de

St-Clair en 1 1 18. L'année suivante, Guillaume, fait prisonnier à Brémule le 20 août

1 1 19, fut interné à Arques (542).

Louis VI ayant alors envahi le territoire normand, prit et brûla Evreux et mit,

le 17 septembre, le siège devant Breteuil. Guillaume de Chaumont, son gendre,

redevenu libre et assiégeant Tillières, fut fait de nouveau prisonnier (543).

Plus tard, Etienne d'Angleterre revint à la charge et réussit à enlever et à dé-

truire le château de Guitry, qu'Orderic, en normand fidèle, appelle « un repaire

de brigands ».

En 1 137, dit-il, « rex munitionem Chitreii, ubi spelunca latronum erat,

dejecit. Unde Guillelmus de Calvomonte cum Otmundo filio suoin regem surrexit,

pro domus suae praecipitio, rebellavit » (544).

Guitry fut relevé depuis. Mais la fortune de cette branche des Chaumont

avait reçu un coup dont elle ne se releva plus.

Guillaume apparaît encore dans notre cartulaire (n° CXVII) entre 1130 et 11 51,

(341) Mss. lat. 9968, n° 256. — La notice mentionne l'adhésion J'Aimon et de Nantier, fils de Marie,

sans parler de leur père. Marie était donc veuve. On sait par d'autres pièces du même Cartulaire (n°* 255 et

257), de St-Martin-des-Champs ^mss. lat. 10977, fol. 14' et de Marmoutier (mss. lat. 5441, fol. 487) que le

père d'Aimon et de Nantier était Tbèvin d'Orsay, fils de Galeran Payai dit Cbâtel, et de Béatrix, et petit-fils de

Gui d'Orsay dont la veuve Tbeiline se remaria à Hugues de Palaiseau.

Cette branche de la maison de Paris possédait notamment Issy et Fontenay. Les cimetières de ces deux

paroisses furent donnés en 1084 par Payen à l'abbaye de Marmoutier (mss. lat. 12878, f. 303), dont Geo/roi I,

son frère, s'était fait moine Tardif, Cartons des rois, n° 320).

La concession de Marie de Breuillet n'est point datée ; mais la notice ajoute que plus tard Aimon ayant

réclamé contre cet acte, reçut une indemnité; l'abbaye posséda ensuite en paix les biens concédés pendant tout

le temps que vécut Amauri III de Montfort (1108-1137) et pendant quinze ans du temps de Simon III (1137-

1152). Alors surgit une nouvelle entreprise d'Aimon, qui fut réprimée par jugement de la cour du roi.

(542) Ord. Vital, éd. Le Prévost, IV, 311, 355, 363. — Luchaire, Louis VI, n° 259.

(543) Suger, 82. Orderic Vital, IV, 366-369. Luchaire, Louis VI, n° 261.

(544) Ord. Vital, éd. Le Prévost, V, 89.
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comme témoin de la donation de l'église de Maudétour. Il était certainement mort

en 1175, ainsi que son fils aîné Osmond III.

Le 30 mars de cette année, « Isabel de Calvomonte pro salute anime mee et

pro anima patris mei Lugdovici serenissimi régis Francorum, necnon et pro ani~

mabus Willelmi filii Osmundi et Renaldi de Braielert et pro salute filiorum jneo-

rum, Campîim Manasserii qui ad me hereditario jure ex dono patris mei perti-

nebat, et unum hospitem apud Calvum montent, ecclesia? Bti Pétri Ledouiscuri.r

assensu filiorum meorum, dedi in elemosinam ,,.

Les six personnages qui souscrivent à cet acte paraissent être les fils

d'Isabelle :

S. Lugdovici filii ejus. S. Philippi clerici. S. Gasthonis militis.

S. Baudrici militis. S. Hugonis militis. S. OsMUNDI militis (543 >.

Nous voyons, en effet, figurer parmi eux un clerc nommé Philippe. Or,

l'évêque Arnoul de Lisieux rappelle dans une de ses lettres que Philippe de Chau-

mont fut élevé sous sa discipline dans l'église de Rouen ; il s'y fit remarquer par

son excellente conduite (Jionesta conversationè) ; l'on voyait percer dans tous ses

actes la noblesse de son extraction royale [in actibus ejus regii sanguinis refulge-

bat excellcntia), et il paraissait se distinguer plus encore des autres par ses mœurs

que par sa race. A la prière d'Arnoul, il fut accueilli par son frère de père, Henri,

abbé de St-Mellon dePontoise et archevêque de Reims, qui consentit à parachever

son éducation et à s'intéresser à sa fortune.

Malheureusement Philippe commit quelque faute de conduite ou de tact qui

le fit tomber en disgrâce. Arnoul intercéda pour lui auprès de son frère en épis-

copat, qu'il appelle déjà, par une formule encore rare de ce temps « Votre

Grandeur » [Magnitudo Vestra). Ce fut apparemment sans grand succès, car

Philippe resta simple clerc (546).

Comme nous le verrons plus loin, Louis fut seigneur de Montjavoult et laissa

postérité. Mais Guitry passa au fils de Robert le Roux, Guillaume II de Chaumont,

qui se qualifie neveu de Louis. Robert III le Roux fut donc, ou fils d'Osmond III,

ou son frère, mais né avant Louis, puisque la seigneurie principale de la famille

fut réservée à sa descendance.

(54 j) Guérard, Cartul. de St Père, p. 652. Lévrier, t. XIII. pr. 584. — Cette charte est datée du dimanche

de la Passion 117"; ; d'après le système anglo-normand, l'année 1175 avait commencé le 25 décembre 1174.

— Lévrier cite un texte que nous n'avons pu retrouver, qui donnerait encore un autre fils à Isabelle, Mathieu

de Châtiaient.

L'obituaire de St Père mentionne la mort de la fille de Louis VI au f août : « Obiit Isabel de Calvo-

montf. que dédit nobis xx solidos in pedagio suo, nobis in XLma reddendos annuatim, et campum Manasserii,

et uuum hospitem in Calvomonte ». (Bibl. de Chartres, mss. 1038).

(546) Histor. de France, XVI, 189. — Cette lettre doit avoir été écrite peu après 1162.
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Guillaume II devait être trop jeune en 1175 pour être appelé à souscrire au

testament d'Isabelle; mais dès 11 79, il agit comme seigneur de Guitry (547).

Par une libéralité qu'il fit au prieuré fontenellien de ce lieu, en autorisant

les moines à prendre dans son bois leur ardoir (de quoi se chauffer l'hiver), on

voit^u'il avait alors pour héritier présomptif son frère Atnanri, dont la vocation

était encore incertaine (548 .

Une charte de Robert d'Harcourt et d'Eve sa femme, non datée, fut donnée

en présence de Guillaume II (549). Voici la nomenclature des fiefs que ce dernier

tenait de Philippe-Auguste :

Dommus Guillelmus de Calvomonte tenet apud Calvum Montem unum feodum quod

dividitur in duo, quorum Gervasius tenet unum et Hugo de CoNFLANS reliquum.

Idem Guillelmus habet unum feodum apud Sanctum Clerum quod Robertus frater suus

tenet ; et aliud feodum apud Lamecort, et Domina Ysabella ;
et aliud feodum apud Espiers quod

Gasco de Essartis tenet, et aliud feodum apud Avenacum quod Radulfus de Liz tenet, et aliud

feodum apud Lormesons quod Guillelmus de Aunoi tenet ; et dominicum suum in Vulcassino Francico.

Valet xxxv lib. unde débet exercitum et equitatum seu alterum militem ad suum custum (p. 180).

Le second frère de Guillaume II, Robert IV, nous est connu par un titre de

1208, relatif à une vente forcée par un chevalier, débiteur des Juifs (550).

(547' A cette date, il concède « pro Dei amore » à StWandrille (Grand Çartulaire, f° ccxxxvm) « pratum

de feudo Odonis MalegaignE quantum vineola durabat 'sic) et hortum Hugonis Poignant juxta Breher ; et

pro recognitione hujus donationis mihi donavit unum equum 1111 er librarum Willelmus de Esteintot tune

prior de Chitreio. Testibus Roberto filio Clarice et Garino filio Heluis ; et de parte Willelmi de Calvomonte,

Matheo de Montigni et Baldrico filio Acirie. Actum anno ab Incarnatione Dni m° c° lxxœo ix, in sigillo

WlLLELMI filii ROBERTI RuFIT ».

Cet Eudes Malegaigne se fit pensionnaire au prieuré de Guitry, en cédant un champ de six acres que lui

avait donné Robert le Roux :

« N. s. o. quod Odo Malewaegne de Kytreio ses acras terre quas ex dono Roberti Ruffi de Cal-

mont possidebat eedesie Sti W. in elemosina donavit, eo tenore quod quamdiu vixerit, in domo monachorum

de Kytreio victum et vestitum acceperit. Hanc donationem ego Willelmus de Calmont filius Roberti Ruffi...

concessi... testibus Gilleberto de Civeres, Roberto filio Clarice et Alberico ». — Sans date. Ibid. fol. ccxxxix.

(548) « Ego Willelmus de Caumont filius Roberti Ruffi concessi ecclesie Sti Wandregisili ad opus

monachorum de Kytreio ardere suum in bosco meo. in quo loco et quale eidem meum ardere accipio... Insuper

dedi eis campum qui dicitur Campus Yinee... et decem acras terre quas magister Ricardus filius magistri

Mauricii ecclesie Sti W. in elemosina donavit, que terra in curia Dni Régis de laico feodo recognita fuit,

concessi... Et ego Almaricus frater Dni mei Willelmi, site ckricus, sivefratris met jure herediiario beresfutur us,

tjus elemosinam et largitionem concessi ».

(549) Gr. Cartul. de St Wandrille, fol. ccxxxix.

(550) « Ego Amauricus filius Radulfi de Lyebecort... consensu Emeline uxoris mee et Pétri filii mei

concessi Sti Wandregisilli... totum boscum meum apud Liebecort... Hanc donationem... sollempniter et dévote

obtuli super altare Sti W., anno gracie m. ce. vrn°., dominica nia xLmae qua cantatur Oculi mei. Abbas vero

et conventus videntes meam maximam in oblatione devotionem, moti visceribus misericordie, dederunt mihi

de caritate cenobii decem 1b. paris, quas Judeis statim reddidi quibus pro debito obligatus tenebar... Testibus

Guimundo presbytero de Fores, Dno Willelmo de Calvomonte, Dno Roberto fratre ejus, Roberto de

Crisperiis, vicecomite Caleti; Willelmo Rege de Torni. » (Gr. Cartul. fol. ccxlvii).
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Le nom du chevalier Robert de Chaumont se trouve associé à la donation

qu'Eléonor, comtesse de Valois et de Vermandois, qui le qualifie son cousin (elle

descendait d'un oncle de Louis-le-Grosi fit de ces deux provinces à Philippe-

Auguste : en juillet 1215, Robert attesta solennellement cette donation, avec plu-

sieurs autres hauts personnages (551).
t

Robert hérita de la seigneurie de Saint-Clair, qu'il tenait de son frère aîné, et

dont ses descendants prirent le nom. Un acte sans date, conservé aux archives

d'Indre-et-Loire, est encore muni de son sceau, où l'on voit un écu bureU charge

d'une aigle (552).

Les démêlés de Robert de Chaumont avec les moines de St-Denis qui occu-

paient le prieuré de St-Clair-sur-Epte sont consignés sur de nombreux parche-

mins. Il commença par revendiquer le droit de présentation à la cure. Le prieur

obtint son désistement en 1212 (553). Mais ce n'était qu'une faible partie de ses

exigences. Il construisit un moulin neuf au-dessus de celui des moines, et y attira

les gens du pays. Il s'empara des glacis qui entouraient le château et d'un grand

pré où les moines et les paysans faisaient paître en commun leurs troupeaux
; il

voulut supprimer les usances dans le bois du Fayel et enlever au prieur la justice

dans sa censive.

Pïerre, prévôt de Bonneval, le chevalier Jehan de Montchevreuil et Guil-

laume des Essarts furent choisis comme arbitres par Tabbé de St-Denis, Robert,

Isabelle et leurs enfants, qui se soumirent à leur décision.

Ils reconnurent les droits absolus de Robert sur le bois du Fayel
;
quant à

ses moulins il dut payer aux moines, pour le vieux, une rente de 9 mines de blé

à l'ancienne mesure du pays ; et pour le neuf, 16 mines et demie à la mesure de

Normandie, en s'engageant à n'y plus donner entrée aux banniers du prieur. La

partie des fossés du château touchant l'enclos du prieur et dominant son presby-

tère fut réservée à ce dernier, ainsi que la justice dans sa censive, mais jusqu'au

duel exclusivement. Enfin il fut entendu que les ponts existant sur l'Epte (ponies

qui sunt super aquam SU Clari) ne seraient point déplacés. Cette sentence fut ren-

due en novembre 122 1 (554).

Cet Amauri I de Lébécourt fit en 12 12 un acte souscrit par Gislcbcrt de Paris et Jthan, son fils. En 1:

il était marié à Emeline; en 1235, à Béatrix. Son fils Pierre de. Lébécourt est cité en 1227 et 1235. Amauri II

était marié en 1260 à Mabirie. Il fut en 1261 témoin d'un acte de « Pierre dit Tcouïïel du Lebecort, > et de

dame Ameline de Lebecort, sa mère. (Gr. Cartul. de St Wandrille, fol. cclii).

Adam, fils d'Amauri II, lui avait succédé en 1275.

Lébécourt est un hameau de la commune de Forêt-la-Folie (Eure).

(551) Mss fr. 24132, 11° 217.

(552) Douét d'Arcq, Coll. de Sceaux, n° 1816.

(553) LL 1158, fol. 590.

(554) LL 1158, fol. 392. — Orig. S. 2351, n° 25. Un acte de 1215, dans ce même carton (n° 29V nous

a conservé un intéressant ragment d'un très beau sceau du prieur de St-Clair, représentant un moine assis, vu

de droite, lisant un livre placé sur un pupitre élevé et qu'il soutient de la main gauche.
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Parmi les enfants de Robert et à' Isabelle se trouvait apparemment Robert V,

qui en 121 1, du consentement d'Aélis, sa femme, et de Jehan, son fils aîné, renonça

à ses droits sur la terre de la Vignette, cédée en 1179 au prieuré de Guitry par

Guillaume II
(
e
>55).

Robert V figure encore en 1225 comme suzerain de Denis d'Ecosse). Huit

ans plus tard, il avait cessé de vivre. Aélis, sa veuve, et Jehan Je Saint Clair, son

fils, eurent avec les moines dyonisiens, d'autres démêlés : ceux-ci se plaignaient

que les seigneurs suspendaient le cours de l'eau et voulaient les empêcher de

mettre des nasses dans l'Epte, au-dessus de leur moulin. Des arbitres, sire Hugues
d'Athis et Raoul Arundel, bailli de Gisors, leur donnèrent gain de cause, en mars

1233, leur adjugèrent la pêche a ponte Mercaturis usque ad tractum Sti Clari, et

reconnurent que le seigneur devait entretenir deux lampes dans l'église, à défaut

de quoi les marguilliers pourraient se récupérer de la dépense d'huile sur les re-

cettes du péage (557).

Jehan de Saint-Clair vivait encore en 1246 et 1266(558).

Atnauri de Saint-Clair fut reçu chevalier en 1267 (559).

Par un acte du 6 décembre 1208, Guillaume II, de Chaumont, chevalier « fils

de Robert le Roux, ratifie, du consentement de Robert son frère, en présence de

(555) Noverint... ego Robertus de Calvomonte, assensu Aelidis uxoris mee et Johamnis primogeniti

mei, dimisi Sto Wandregisilo... et domui suède Kitre quicquid redamabam... in terra que vocatur Fi tuola et

in omnibus terris pertinentibus carrucis predictedomus de Kytre et in omni corveia dominici sui... et in molta

hominum suorum de Lehecort in Elemosina manentium... concedo quicquid antecessores mei dederunt... Ac-
tum anno Dni M» CC° undecimo » (Gr. Cart., fol. ccxxxvm).

(556) « Noverint... ego Robertus de Calvomonte miles ad petitionem Roberti de Bauquenceio militis

concessi... Bto Petro de Kytreio... donationem quam Dyonisius de Escoz dédit monacbis...

Testibus hiis : Guimundo et Radulfo presbyteris de Kytri et de Forest. Willelmo de Calvimont milite.

Osmundo filio Laurentii,Ricardo filio ejus, Andréa pellipario, Odoxe de Grimonville et Dyonisio filio ejus...

anuo Dni st. ce. vicesimo quinto, mensejulii ».

Il s'agit sans doute de l'arrangement ci-après transcrit :

« Noverint... quod ego Dioxysius de Escoz de sententia Dni archiepiscopi Rothomagensis reddidi Deo
et ecclesie Bti Pétri de Kytri... dimidiam acram terre quam injuste diu tenueram... et illi illam dim. acram
mihi quitaverunt pro II solidis par. quos illis assensu Matildis uxoris mee... concedo... ad festum Sti Re-
migii... in masura mea in valle de Kytri... Testibus Johanne de Santolio sub priore de Salicio, Radulfo
presbitero de Esco^ et decano, Ricardo presbitero de Forni ».

(557) LL "SS- fol. 392. — S 2351, n° 24, Vidimus de Gassot Chief d'bostel, garde de la châtellenie

de Gisors, 7 mars 1462.

(558) Inventaire des titres de St Clair. S 2351, nos 10 et II.

()59) Histor. de France, XXI, 396. Il existait, à cette même époque, une branche secondaire des Guitry

à laquelle appartenait « Garxerius Malfeisant de Kytri » qui, en février 1234, est cité avec sa femme
le et son fils aîné, Osmond ^Gr. Cart. de S. Wandrille, fol. ccxxxix).
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Richard et Thibaut de La Chapelle, père et fils, la donation faite à l'abbaye de

St-Germer, lorsqu'il y prit l'habit monastique, par Louis, chevalier de Montgeuvol

(Montjavoult) son oncle, du consentement de Guillaume, Thibaut et Raoul, ses

fils, d'une certaine terre tenue de lui par Robert fils de Lambert Guillery » (_j6o).

En 12 13, du consentement de Mahaut, sa femme, de ses fils Guillaw ;<? III

tt Osmond IV, et de ses autres enfants, Guillaume II donnait à Gomerfontaine sa

« couture » près de Montjavoult, et 10 sous de cens à Chaumont C561).

Osmond IV de Chaumont nous est aussi connu par un document de source

chartraine. Isabelle, sa femme, devait être de ce pays (562).

En novembre 1220, Guillaume II, pour l'âme de ses parents et de son fils

Osmond, chevalier, donne deux muids de seigle à Gomerfontaine, ainsi qu'une

couture voisine de celle qu'il avait précédemment donnée. Osmond était sans

doute trépassé, car l'acte fut approuvé par Guillaume III, l'aîné des fils du dona-

teur, par Gui et ses autres enfants. Osmond n'est plus appelé à y souscrire (563).

Guillaume III avait succédé à son père en 1224 et était déjà chevalier. Il fit

de nouvelles libéralités à Gomerfontaine pour l'âme de ses ancêtres. Sa mère

Mahaut, sa femme Jehanne, Mathieu son fils aîné et Gui, son frère, y consen-

tirent ,(564).

(560) Cartulaire A de St Germer (perdu), fol. 462. Analyse de D. Villevieille, mss. fr. 51911, fol. 7.

— Cité aussi par D. Caffiaux, vol. 1209, fol. 242.

(561) « Guillelmus de Calvomonte miles assensu et voluntate Mathildis uxoris mee et Guillelmi et

Os.mundi et aliorum omnium filiorum suorum, ecclesie Bte M. de Waumerfonte meam couturam de Pisseil,

sub villa que dicitur MongeuvoU sitam, concessi... Dedi etiam x sol. p. censuales in festo Sti Remigii apud

Calvummoniem... Actum publiée apud Waumerfontaine, anno Verbi incarnati 1213. » (A. N. K 191, n° 66). —
L'original porte un sceau rond de 65 mill., au type équestre, le cavalier coiffé d'un casque conique, vêtu d'une

cotte de mailles, avec un bouclier à ombilic [Sceaux de Picardie, n° 139).

(562) « Universis Christi fidelibus ad quos littere présentes pervenerint, Osmundus de Calidomonte in

Domino salutem. Noverint omnes quod Isabel uxor mea, assensu meo et voluntate, pro remedio anime --..e

et antecessorum suorum, infirmis de Belloloco Carnotensi dotalicium suum quod super feodo de VaMt <

habere se dicebat, dédit et in perpetu.ini elemosinam concessit, et bona fide dictis infirmis penitus quitavit

possidendum. Ego autem hoc donum volui et concessi, et ad peticionem dicte Isabelis uxoris mee ut ratum

haberetur et firmum, presentem paginam sigilli mei munimine confirmavi. Actum anno gratie M° CC° XX",

mense martis. »

Cart. de Beaulieu, p. 338, N. a. 1. 1408, . 306. — La dîme de Vaudry, paroisse de St-Remi-sur-Avre,

fut donnée en 12 17 par Nicolas de Louvilliers aux lépreux du Grand Beaulieu\

(563) Guillelmus de Calvomonte miles notum facio me concessisse in perpetuam elemosinam patris et

matris mee, et antecessorum meorum et Hosmundi filii mei, sanctimonialibus de Gomerfonte duos modios hy-

bernagii in grangia que est in nemore Montis Joins, ad mensuram Cakimontis, infra festum SS. omnium

annuatim percipiendos, et totam culturam contiguam culture de Pisseio. Hoc autem factum est assensu Ma-

thildis uxoris mee et Guillelmi filii mei primogeniti et Guidonis et aliorum puerorum meorum. Actum

anno Incarnationis 1220, mense novembris. (A. N. K 191, n° 72'.

(564) Ego Guillelmus de Calvomonte miles de assensu Mathildis matris mee, et Johannb uxoris mee,

et Guidonis fratris mei, et Mathei primogeniti mei, et aliorum filiorum meorum... dedi Bte Marie de Gotr.c-
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Mahaut ne figure plus en avril 1227, dans une cession de deux pièces de

terre par Guillaume III, Gui, Jehanne et Mathieu à l'abbaye de Gomerfon-

taine (565).

La même année Guillaume III cédait aux moines de Guitry tout ce qu'il avait

autoir de leur demeure. Jehanne et Mathieu interviennent dans l'acte, mais

Mahaut et Gui n'y sont pas nommés (566).

Guillaume III laissa deux fils, Mathieu I et Simon. L'aîné lui avait succédé

dès 1235. Les principaux chevaliers du Vexin français se réunirent le 5 mai à

Pontoise en présence du jeune roi saint Louis, pour arrêter les coutumes du pays

concernant le relief des fiefs. Il y avait là Gui V de la Roche, Anseau III de

l'Isle Adam, Mathieu I de Trie, Jehan II de Chaumont, Gilles I de Montchevreuil

et Jehan des Barres, qui, devant Raoul VI Déliés, bailli du Vexin, fixèrent par

écrit les usages relatifs à ce point du régime féodal. Mathieu de Chaumont ne

put assister à°la proclamation des décisions prises, qui eut lieu à Saint-Germain-

en-Laye, dans le courant du mois ;
mais il avait donné caution au roi qu'il obser-

verait les règles adoptées par ses pairs (567).

Sous le règne de saint Louis nous trouvons deux mentions au nom de Pierre

de Chaumont. En 1231, un chevalier de ce nom est au service du roi; il reçoit

40 livres pour la valeur de deux chevaux perdus d'ancienne date
; à ce taux,

ce devait être des bêtes de prix.

Il est apparemment le même que Pierre de Chaumont, chevalier, marié

à Julienne de Lannoy, qui confirmait en septembre 1245 le don fait à Froid-

rifonte... duo modios bladi hybernagii annuatim in granchia mea de bosco Montis Jovis... Preterea, intuitu

pietatis, et pro animabus anteeessorum meorum, eisdem coiituli x sol. p. censuales... in festo Bti Remigit in

censu meo apud Calvimontem, et eisdem caritative contuli culturam imam que est sita juxta culturam de

Pisseio. (A. N. K 191, n° 77).

En 1225, une charte de Robert de Bauquenchy a pour témoins « Gcillelmus de Caumont mues. Ma-

thlus filiusejus primogenitus ».

(565) A. N. K 191, n° 82 : « Duas pecias junctas ad culturam sanctimonialium, que milii devenerunt a

Willelmo de Monte Jovis (Montjavoult) milite, per juramentum ipsius ».

Guillaume de Montjavoult est le fils aîné de Louis de Chaumont, seigneur de Montjavoult, fils de Guil-

laume I et d'Isabelle de France.

Gui de Chaumont. frère de Guillaume III, fut garant, en novembre 1232, de l'échange par lequel Hugues

Tirel cède à l'abbaye de St Denis des biens à Cormeilles. (Cartulaire I de St Denis, p. 603. — Mss. fr.

31911,. fol. 6).

(566) « Ego Guillelmus de Calvomoxte miles de assensu Joiianne uxoris mee et Mathei primogeniti

fila met... dedi... ecclesie SU Pétri de Kytri totum circuitum qui est in procinctu domus predictorum mona-

chorum... Concessi eisd. monachis muros granchie ipsorum qui sedet et edificatur in fundo fossati ma...

usque ad terram quant quondum possedit Stephanus de Fores... Autem anno Dni m- ce» vicesimo septimo,

mense aprilis ». (Mss. fr. 27201, loi. 114).

(^67) A. N. J J 2. Teulet, Layettes, n» 2382.
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mont d'une terre à Bernes joignant celle de Geofroi fils d'Adam, seigneur de
Bernes (568).

Un chroniqueur vante la bravoure d'un chevalier du même nom, en la ba-

taille livrée aux Sarrazins par les fils de saint Louis en 1270 (569).

Mathieu I, dès 1236, était marié à Peironille (570).

Sire Mathieu de Chaumont fit en 1238 et 1248 des versements au Trésor royal

pour relevance et pour rachat de fief (571).

Son sceau, à Vécu burelc (572), est appendu à un acte de mai 1248, ratifiant la

cession à Gomerfontaine de terres dans sa censive de Montjavoult.

Raoul de Marines ayant reçu, dans la dot de sa femme yl«^(ratione maritagii

domine Aude uxoris mee,, une rente d'un muid de seigle et de deux muids
d'avoine que lui devait Jehan de Montjavoult, celui-ci, pour se libérer, lui offrit

en échange dix arpents de terre à Montjavoult. Raoul se défit de ce bien en faveur

de Gomerfontaine, du consentement d'Aude, de Pierre II, leur fils, et de Mathieu
de Chaumont, seigneur féodal (573).

En mars 1259 (n. st.), Mathieu, chevalier, scelle un autre acte en faveur de
St-Wan drille, aux armes fascées de dou^epuces (574).

(568) Arch. de Froidmont. « Le sceau dudit chevalier porte maçonné de sable, à une lande act

six merJettes. » (Mss. fr. 31911, fol. 6). — Le maçonne peut être une brisure du burelé.

(^69) Histor. de France, XXI, 125.

(570} « Ego Matheus de Calvomonte assensu... Petronille uxoris mee et Symonis fratris mei et alio-

rum fratrum meorum... concessi... monachis in domo de Quitriaco commorantibus... v sol. ad festum Sti

Remigii et unam minam bladi in propriam granchiam meam apud Kytriacum... Testibus Petro sacerdote de

Kytriaco, Osberno priore ejusdem ville, Symone fratre meo de Calvomonte et Johanne clerico. Actum anno
Dni m" ce xxx" sexto, mense octobris. »

Le mss. fr. 27201, fol. 110, contient une copie certifiée de cet acte, d'après l'original existant aux archives

de St-Wandrille. Elle est datée, par erreur, de 1136 et porte la mention : « Scellé en cire verte de deux
sceaux, sur le premier desquels est représenté un chevalier tenant une épée en sa main, et autour est écrit :

SIGIL. MATHEI DE CALMONTE. Le second représente une fleur de lis, autour de laquelle est écrit :

SIGIL. MATH. DE CHAUMONT ...

Mathieu ne prend aucun titre dans cet acte ; il se qualifie damoiseau en 1239 (Mss. lat. 5441, fol. 13).

En août 1237 Simon donnait à Gomerfontaine, pour l'âme de son père Guillaume III, 4 Iiv. p. sur le

travers de Chaumont (Mss. fr. 29723, p. 60).

(571) Histor. de France, XXI, 253, 277.

(572) Demay, Sceaux de Picardie, 5 série, n° 241.

(573) A. N. K 191, n° 91. Jehan de Montjavoult est, selon toute apparence, un descendant de Louis de

Chaumont, fils d'Isabelle, de même qu'Aude, dame de Marines.

(574) <• Omnibus... Matheus dictus de Caumont miles... Noveritis me concessisse Sto W. omnia illa

que habebam... in masuris que sunt apud Kytreium subtus manerium prioratus... Confirmavi omnia... ex

donatione antecessorum meorum. Datum anno Dni m° cc° l° octavo, mense mardi ».

(Mss. lat. 5425, fol. 87. — Mss. fr. 27201, fol. 115).
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En 1270, il fit approuver par Guillaume IV, son fils aîné, une nouvelle libé

ralité aux moines de Guitry (575).

Mathieu I er de Chaumont vivait encore en 1272, mais il était fort âgé et ne

pouvait plus servir en personne (576 .

IlCavait cessé de vivre au mois de novembre 1276. Guillaume IV fit alors

avec St-Wandrille un arrangement assez curieux. Il y renonçait au droit qu'il

avait d'aller brasser de la bière au monastère, qui devait fournir les drèches 'marcs

d'orbe moulus , des victuailles et maint autre cadeau. En revanche, le panetier du

couvent lui devra, soit trois tourtes quotidiennes, soit un demi-muid d'orge par

an. Voici les passages les plus importants de cet acte :

Cum controversia mota est inter conventum Sti W. ex parte una, et nos, me Willelmum de

Calvomonte, me Johannem de An veinvilla et me Haysiam uxorem predicti Johannis ex altéra,

super hiis que petebamus a dictis religiosis ratione cujusdam servicii quod dicebamus nos debere

et facere in abbacia eorum, videlicet de cervvisia facfenda, tandem... pac îxtitit... ita quod

dimisimus... omnia que... habere dicebamus in predicta abbacia ratione dicti servitii predicte cer-

veisie faciende, videlicet in carnibus de festo, pane et potu de festo, sotularibus, oblationibus,

arietibus, augusto nostro si nos braciare contigisset, drasquâ et etiam omnibus aliis ad dictum ser-

vicium pertinentibus... Pro hac quitatione... concesserunt nobis annuatim dimidium modium or-

dei seu très panes qui vocantur tourtes qualibet die, per manum panetarii qui pro tempore fuerit

perso!vendos...

Datum anno Dni M° CC° LXm° sexto, mense novembris (577).

De 1276 à 1341, pendant un demi-siècle, la généalogie des Chaumont-Guitry

cesse d'être assurée.

Comme contemporain de Philippe-le-Bel, on rencontre un Roger de Chau-

mont écuyer, cité en 1308 avec Pierre de Hangest, bailli de Rouen et Geofroi Le

Danois, bailli de Gisors. comme ayant réglé un échange entre le Roi et l'abbaye

Ego Matheus de Calvomonte... voluntate Guillelmi tîlii mei primogeniti... dereliqui... con-

ventui Sti Wand. quicquid juris... habebam... in terris... quas ipsi... habent... apud Kyl 1 res et

apud Lyebecort...

Propter hanc dimissionem.. . dederunt mihi curtillum marescalli subtus manerium meum, et xxiv soli-

datas par. annui redditus... et v sol. super heredes Radulfi de Hailliencort et xu sol. tur. redditus super

masuram que fuit a la Chevalière de Kytri, et l lib. tur. Actum an. .\;° cc° ieptuagesimo, mense maio. Testi-

bus... Bartholomeo presbitero de Kytri... Galtero de Calvomonte clerico... » Fol. ccxlv).

On cite en 1281 dans le même Cartulaire « Magister Regixaldus de Calvomonte presbiu

(576 -< Maki de Chaumont miles senex, mittit pro se debente exercitum, Johannem Beverel militent ».

(Lévrier, XIV, 1078. Rôle des chevaliers du bailliage de Gisors pour Vost de Foix). Ce Jehan est peut-être le

:t écuyer. qui, moyennant sept livres tournois, vendit en 1270, à St-Waadrille tout ce qu'il

les paroisses de la Foret et de Guitry, « tant en pain, blé, brebis, corvées, qu'autres droits dus par

les habitants et hommes des religieux. » (Mss. fr. 27201, fol. 117 .

-,77, Gr. Cartul. de St Wandrille, fol. ex. La charte précédemment citée où ligure encore Mathieu I,

étant de 1270, il faut lire sans doute « LXX™° sexto ».
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du Bec, pour des redevances à Escoys (Ecos), Touffreville, Basqueville et

Macherée (578).

Deux autres personnages de ce temps paraissent appartenir à la maison

de Chaumont-Guitry. L'un est Jehan, chevalier, qui fut condamné, au Parlement

de Paris, le 4 juin 13 17, en 1500 livres d'amende et 500 de dommages-intlA-êts, et

son écuyer Jehan des Essarts, en 500 et 100 liv. respectivement, pour avoir

violenté Vincent du Châtel, maire de Rouen, tandis qu'il rendait la justice. Le

chevalier de Chaumont était en procès, et réclamait la mise au rôle de l'audience

de son affaire : le clerc (greffier communal) lui donnant une réponse dilatoire,

il s'emporta et fit de telles menaces que le maire prit la fuite, poursuivi par

Jehan qui lui reprochait injurieusement de lui refuser justice (579).

Pierre de Chaumont, écuyer, n'était guère moins batailleur. Lui et son allié

Jehan de Senecourt [580) ayant eu guerre avec Jehan de Sermaize, ce dernier fut

tué avec un autre de ses voisins. Ces meurtres causèrent une excitation si grande,

que leurs auteurs n'osaient répondre à l'ajournement et se présenter devant le

bailli de Vermandois, de crainte d'être assaillis par les parents des victimes ou

d'être appréhendés au corps. Le Parlement leur accorda le sauf -conduit

qu'ils demandaient, sauf le cas où leur bannissement aurait été déjà pro-

noncé (579).

On était au 6 décembre 1318, et Boutaric observe que cet exemple est une

preuve de la persistance des guerres privées, surtout après le triomphe des Ligues

sous Louis X.

Lors de la levée qui se fit en 1304 pour l'armée de Flandre, on ne fit aucun

prélèvement direct sur sa terre, « le roi devant avoir subvention par la main

des gens audit seigneur ». On agissait ainsi à l'égard des plus hauts barons (571).

Renaud I, chevalier, possédait en 1294, Guitry, Forest et des fiefs à Chau-

mont. Ces terres furent en 1297 réincorporées à la chàtellenie de Chaumont et de

Gisors, dont elles avaient été détachées en 1294 pour grossir celle de Neaufle,

concédée à Pierre de Chambly (581).

Mathieu II dit le Jeune, écuyer, est cité en 1315 dans une sentence de Guil-

laume Maillart, bailli de Senlis (582).

{578) Mss. fr. 24132, fol. 196.

(579) Boutaric, Actes du Parlement, t. II, n os 4922 et 5585.

(580) Hameau de la commune de Bailleval, canton de Liancourt.

(581) Mss. fr. 29723, fol. 62. — A. N. J 208, n° 13.

(582) Mss. fr. 27201. fol. 118. Cet acte était « scellé du sceau de la baillie, aux fleurs de lis sans

nombre ». — En 1512, Philippe IV et en 1315, Louis X lui maintinrentle droit de garenne. D'après Louvct.

il aurait épousé l'héritière de Ga*Vy(Mss. fr. 29723, 6A
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Nous retrouvons Mathieu II dans une étude généalogique sur la maison de

Chaumont publiée par un jacobin, frère Claude du Marois, dont le début est à

citer comme type d'amalgame d'indications mal coordonnées et de récits lé-

gendaires. Cette étude forme l'un des chapitres d'un ouvrage curieux intitulé :

Le gentilhomme parfaict (583).

Alliance de la maison Je Chaumont en Vexin

Cette illustre et ancienne famille a tiré son origine d'Henry premier fils de Robert petit-fils

de Huë Capet, lequel mourut l'an 1061 : il espousa Agnes fille de Georges Roy de Russie. De ce

mariage il y eut trois fils, Philippes I du nom..., Robert duc de Rourgongne et Hugues de France

comte de Vermandois et de Chaumont. Ce Hugues dit le Grand espousa Alix fille du comte de

Vermandois, il mourut en l'an 1101 au second voyage qu'il fit en la terre saincte, son corps est

enterré à Ta'rce, ville capitale de Caramanie : Il avoit eu le Comté de Chaumont en Vexin pour

son apanage : Il laissa trois fils et trois filles. Les fils furent.. Raoul aisné, Amaulry ou Esmery, et

Simon de Vermandois... Amaulry... eut la comté de Chaumont en Vexin... Il laissa... Hugues

qui fut connétable de France et Hugues dit le Borgne, seigneur en partie de Chaumont... (583).

Ledit Connétable eut lignée, en laquelle fut confisquée la Comté de Chaumont, pour ce que

l'un de ses successeurs avoit mis la main sur un officier de Iustice ;
comme il appert par certaines

lettres du roy Charles VII portant restitution de lad. Comté en la main d'un Guillaume de Ch.

issu de la branche dud. Connestable, laquelle lettre est entre les mains de MM. de Saint Cheron,

yssus de cette illustre maison.

Hugues de Chaumont; surnommé le Borgne ou le Louche, fit de grands biens à l'abbaye de

Mortemer comme on voit en des anciennes Chartres qui sont en lad. Abbaye, qui se commencent

en ces termes: /;/ nomine sancta, et individtue Trinitatis. Ego Huço Strabo de Calvomonte, notum

voloficri... etc.. Ce fut en l'année 1148. Ce Hugues fit tant d'estat du comté de Chaumont qu'il

voulut partager aud. Comté avec son frère le Connestable son aisné, selon la coustume du païs,

suivant laquelle le tiers lui fut donné à condition de le tenir en fief à la maison de Quitry, aisné

d'iceluy. Il laissa trois enfants, Wallo, Odo, et Hugues. Les deux derniers moururent sans enfants:

et Wallo, qui fit encore de grandes chantez à lad. abbaye de Mortemer, laissa un fils et deux

filles, Hugues. Idoine et Ieanne. Hugues IV. du nom se croisa pour le voyage de la Terre Saincte,

accompagna les Comtes de Champagne, Blois, Chartres et Flandres, et autres grands seigneurs

qui s'associèrent pour cet effect avec les Vénitiens (Suit le passage reproduit page 357). — A son

retour il fonda l'abbaye de Gomerfontaine, proche de sa maison dud. Chaumont l'an 1209.

(583) Le gentilhomme parfaict, ou tableau des excellences de la vraye Noblesse, avec l'Institution des

ieunes Gentilshommes à la Vertu... par L. P. M. a troyes et se vendent, à Paris, chez Cardin Besongne, au

second pillier de la grand'Salle du Palais, aux Roses vermeilles, M. DC. XXXI. (Un vol. gr. in-16
;
B. N.

E. 2089). - Alliance des familles, p. 689. — Le nom de l'auteur est donné par le Mss. fr. 27201, fol. 163. —
On ne trouve point cet ouvrage signalé dans le Dictionnaire des anonymes de Barbier ni dans le Manuel du

libraire de Brunet. — L'hypothèse du P. du Marois est moins ingénieuse que celle de Le Laboureur, ratta-

chant les Chaumont elles Tirel à Geofroy, fils de Gautier I de Vexin. Son mémoire inédit (mss. fr. 29723)

est visé dans une lettre datée de Montmorency, 9 juin 1666 (Mss. fr. 31319).
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Sa femme se nommoit Pétronille, il en eut plusieurs enfans, Iean, Gilles, Gaston, Gervais et

Hugues, lesquels moururent tous sans enfans, excepté Iean l'aisné qui mourut fort ieune et laissa

Gilles de Ch. son fils unique. Gilles de Ch. fils de Hugues et de Pétronille, fit de grandes donations

à l'abbaye de Moitcmer.

Gilles de Ch.fils de Iean laissa un fils nommé Mathieu de Ch. lequel espousa L'heritiçre des

Quitry : il eut quelque différent pour ses garennes du temps de Philippes Auguste ; mais elles lui

furent conservées par deux lettres, l'une du Roy Philippes Auguste du 5
e novembre 13 12, l'autre

du Roy Louys fils dudit Philippes, en date du 30. de Ianvier 131 5. Lesdites Lettres sont en Latin;

elles s'adressent au Bailly de Gisors, et luy commandent de conserver aud. Mathieu tous les droits

de garennes qui luy peuvent appartenir à cause de ses seigneuries de Ch. et de Quitry. Il laissa

un fils nommé Renaud, comte de Chaumont, lequel fut aussi troublé comme son père au droict de la

garenne de Quitry ; mais il y eut sentence rendue à son profit dans led. Gisors, en date du mer-
credy après la Sainct Walery en avril 13 17. Il eut un seul fils, comme porte cette sentence, nommé
c
RJchard de Chaumont, lequel espousa Ieanne de Fours. Il eut une sentence du bailly de Niofle dont

lad. seigneurie de Quitry relevoit anciennement laquelle sentence portoit confirmation du droict

de garennes, elle est en datte de l'an 1377.

Cette introduction d'un Renaud II, qualifié sans aucun fondement comte de

Chaumont, dans la filiation des Quitry, a été admise par d'autres modernes, et

ceux-c'i ont attribué pour femme à ce Renaud une Jeanne de Beaumont (584).

Mais un document auquel il doit être, de préférence, ajouté foi, présente celle-ci

comme femme d'un Mathieu III de Chaumont, chambellan du roi, dont sortit

Richard de Chaumout-Oiiitry (585).

Depuis le règne de Charles VI, le Recueil des pièces originales (ms. fr. 27201)

fournit sur les Chaumont une documentation aussi riche qu'instructive. La plupart

des pièces citées analytiquement sont indiquées comme faisant partie du « trésor

de Bienfaite », chartrier constitué dans un manoir dépendant de leur terre par

les marquis d'Orbec, descendants des Guitry, au xvne siècle.

Un mandement des maréchaux de France, du 22 août 1383, approuve la

montre faite à Amiens par Richard de Chaumont, chevalier, et cinq écuyers :

Fleuridas de Chauvincourt, Drouinet de Serans, Colin du Bois, Guillaume de

(584) Chazot de Nantigny, Tablettes bis/., VI, 118.

(585) Production des avocats de M. de Chaumont dans un procès contre la famille de Fours (Mss. fr.

20272, fol. 39). — Cette pièce est de 1579 (Mss. fr. 27201, fol. 208, qui donne la date, mais cite inexacte-

ment le texte). Elle est intitulée : « Plaidoyer fourny par M rc Jehan de Chaumont sieur de Quitry contre

M re George de Fors (Fours) seigneur du fief St-Clair et St-Martin >. :

« Ledit fief fut jadis à noble homme Mrc Mathieu de Chaumont, chevalier, chambellan du roy, qui espousa

dame Jehan ne de Beaumont ; les successeurs duquel vindrent à Mru Richart de Chaumont chevalier, qui

espousa damoiselle Jehanne de Fours ; duquel mariage est sorty M re Guillaume de Chaumont, dict Lionet, qui

espousa damoiselle Robinete de Montagu ; duquel mariage est isseu Guillaume de Chaumont qui espousa dame

Jehanne de Mello ; duquel mariage est isseu Anthoiue de Chaumont qui espousa dame Jehanne Martel: duquel

mariage est isseu messire Julian de Chaumont, qui espousa dame Heleinedu Fay, et de luy est isseu Guillaume

de Chaumont qui espousa dame Adrienne de l'Isle ; duquel mariage est issu Anthoiue de Chaumont qui espousa

Jehanne d'Assy, duquel mariage est issu L'Inthimé, sieur de duitry, nommé Jehan de Chaumont ».
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Huval, Pierre de Hardivillers, « pour servir aux gages du Roy en ces présentes

guerres es parties de Flandres, en la compagnie et sous le gouvernement du sire

d'Aumont ». Une quittance de 52 livres 10 sous, donnée par Richard sur ses

gages, est scellée d'un sceau dont l'écu porte quatre fasces. Il se qualifie « noble

homt/ie, chevalier, sire de Guitry et de Chaumont » dans des actes du 16 no-

vembre 1382 et du 8 novembre 1384. Le premier porte remboursement, moyen-
nant 280 francs d'or, d'une rente de 60 liv. ts. due à Jean Beaucompère, avocat à

Rouen
;
par le second, Richard se procure 400 francs d'or en constituant à un

chanoine de Rouen une rente de 80 liv. ts. et de 24 chapons.

Guillaume de Chaumont, dit Lyon, sire de Forest, chevalier, intervint dans

ce contrat avec son père. Le 22 décembre suivant, Richaid transportait à Guil-

laume, dit Lionel, chevalier, son fils, toutes les terres, seigneuries, justices, fiefs,

arrière-fiefs, cens et rentes lui appartenant à Guitry, Forest, Rocquencourt,

Boissy-le-Bois, Chaumont, Bazincourt et autres lieux, à charge de 300 livres de

pension viagère. Cet abandon fut fait à l'occasion du mariage conclu le même
jour entre Guillaume et « noble damoiselle Robinette de Montaigu, fille d'hono-

rable et sage maître Gérard de Montaigu, maître des comptes, secrétaire et tréso-

rier des privilèges du roi». De leur côté, les parents de Robinette, maître Gérard

et damoiselle Biette (Cassinel) sa femme, lui constituent une dot de 1000 livres

d'or (586). Robinette fut plus tard attachée à la maison d'Isabeau de Bavière
; le

15 juillet 1397, son mar i donnait quittance au receveur général des aides pour la

guerre, d'un à-compte de 100 livres sur 500 revenant à la dame de Guitry « pour

sa part de mil livres d'or que le Roy avoit données à la dite dame et à la dame de

Gamaches, en considération des services qu'elles avoient fait et faisoient chaque

jour à la Reine». Un crédit pour gratification aux dames d'honneur imputé au

budget de la défense nationale, c'est un virement quelque peu audacieux.

Lionel de Chaumont (c'est le nom qu'il prenait alors) était depuis sept ans au

moins, chambellan du roi (587), qu'il avait servi dans sa jeunesse, en levant une
brigade composée de huit autres bacheliers et de 77 écuyers montés et armés (588).

(586) Le P. du Marois cite ce « contract de mariage passé pardevant deux notaires du Chastelet de Paris

le 22 Décembre 1384. Il est entre les mains de M. de Sigy, et l'a eu à la mort de feu M. de Rigny le

Ferron, yssu d'une fille de Chaumont. »

Il est malaisé d'admettre que Richard, mariant son fils aîné en 1384, soit le Richard de Chaumont servant

en 1340 comme écuyer, sous le maréchal de Briquebec, dans une troupe qui, partant du Vexin, alla s'enfermer

dans Tournai pour défendre cette ville contre les Anglais (Mss. fr. 29723, d'après un compte de B. du Dracs,

trésorier des guerresV

(587) En cette qualité, il reçut quittance, le 11 octobre 1390, de seize francs d'or payés par lui à

Renaud et Morel de Helay, chevaliers, pour la finance de sa terre de Pincencourt.

(588) Il en fit montre, à Mantes, le 5 septembre 1386, devant Pierre de la Richerousse, écuyer du corps

du roi, chambellan du duc de Bourgogne, commis « aux revues des gens d'armes, archers et arbalestriers

ordonnés pour servir le Roy en ceste présente armée qu'il entend faire au pays d'Angleterre » ; avis en fut

donné au trésorier des guerres, Guillaume d'Enfernet.
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Le testament de Lionel est du 10 mars 1402. Le sire de Guitry « ordonne sa

sépulture à Boissy-le-Bois auprès de monsieur son père et de madame sa mère
;

il lègue diverses sommes à lad. église et à celle de Guitry où il avoit été baptisé,

et à Jehan d'Avernes son valet ; il veut que ses robes de tous les jours soient

données pour Dieu, où il plaira à sa femme ; il lègue à Jehannine de Chai^mont

100 livres tournois pour la marier ; à Perrinet de Chaumont son harnois à armer

tout entier avec son meilleur cheval ». — Il désigne pour exécuteurs testamen-

taires ses bons et loyaux amis Tévêque de Chartres (Jehan de Montaigu son beau-

frère"
;
Jehan de Montaigu, vidame du Laonnais et maître d'hôtel du roi ; Guil-

laume Cassinel (oncle de Robinette, chambellan de Charles VI) ; noble homme
Gérard de Montaigu, archevêque de Cambrai, conseiller du roi ; messire Adam
de Gaillonnel, chevalier ; Sauvage des Bouves (des Boves), et « sa bonne amie et

compagne ». — Cet acte fut scellé de son sceau, à Vécu, fascà de cinq pièces.

Il laissait huit enfants : Guillaume VI qui, à peine majeur, reçut la charge

paternelle ;
Louis

;
Jehan, valet du roi en 1404 ; Charles, Jehanne, Marguerite,

Isabeau et Jacqueline, (589).

Le jeune héritier de Lionel ne tarda pas à faire un brillant mariage, grâce à

l'appui de ses oncles, les deux Montaigu, qui avaient obtenu, l'un l'archevêché de

Sens et l'autre, l'évêché de Poitiers. Par contrat du 16 juillet 1408, il s'unit à

Jehanne de Mello, fille de feu Dreux, chambellan du roi, seigneur de Rigny-le-

Ferron (5Ç)o)et le Pray, et de noble dame Isabeau de Plancy, sa veuve.

Robine de Montaigu fit abandon à son fils aîné de tous ses droits, sauf cent

livres de rente viagère sur la terre de Boissy-le-Bois, et l'usufruit du domaine de

Boisgarnier acquis pendant son mariage. Les deux prélats s'obligèrent en quatre

mille écus d'or à bailler en garde à sire Jehan Chanteprime, conseiller d'Etat,

pour être employés en acquisitions d'héritages. Ils s"engagèrent à obtenir les

désistements des frères et sœurs mineurs de Guillaume, ainsi que des deux filles

aînées de Lionel : Jehanne, femme de Baudrin de la Heuze, chambellan du duc

de Berry
;
Marguerite, femme de Louis seigneur de Sainte-Mesme, chambellan

du roi (591).

(589) Louis, fils de Guillaume V, fut trésorier de St- Martin de Tours, la plus haute dignité de cette

abbaye, remarquent les Sainte-Marthe. Il vivait encore en 14,6 et donna à Antoine, son neveu, tous les héri-

tages qui lui étaient advenus par le décès de ses père ci. mère et _t Jacqueline, ses sœurs. D'après le

mss. 20224, Jacqueline avait épousé Jacques de Bouconvilliers, fils de Gasce (on lui donne aussi pour époux

Jehan de la Heuze) et Isabeau, Jacques d'Ass}', chevalier, fils de David, seigneur d'Assy en Picardie et d*_

Marguerite de la Trémouille.

Une bâtarde de Lionel. Marguerite, fut « mariée à Pierre de Sans-avoir escuier, ainsy qu'il appert d'un

contrat passé à Chasteauneuf sur Loire le 15 avril 1439 : " (Mss. i'r. 20272, fol. 38, et 29763). Elle fut dotée

par son frère de cent écus d'or « pour les bons services qu'elle avoit faits à madame sa femme ». Le P. du

Marois se trompe sur cette lignée.

(590) Canton d'Aix-en-Othe. arrond. de Troyes.

(591) Mss.fr. 27201, fol. 151. — Marguerite int d'enfants de son mari, qui mourut grand-
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Quant à la dame de Rigny, elle délaissait à sa fille tout son bien, à la réserve

d'un douaire sur la moitié des terres, et aussi du douaire de sa belle-mère,

Yoland de Dinteville, veuve de Regnault de Mello.

Les libéralités avunculaires étaient d'une rare munificence. Malheureusement

l'obligation souscrite aux mains de sire Jehan Chanteprime n'était nullement un
billet à vue. 11 restait encore dû, plus d'un demi-siècle après, 2,250 livres sur les

4000 écus d'or, et le tiers seulement de ce reliquat fut versé, le 17 novembre

1461, aux enfants de Guillaume VI, Antoine, sire de Guitry et Jehanne, femme du
chevalier Jehan Chandos.

Les archives du Chapitre de Sens renferment deux autographes de« Guillaume

de Chaumont, chevalier, chambellan, sieur de Quitry », datés de 141 1 et 14 12
;

le premier est une quittance donnée, comme procureur de son oncle l'archevêque

Jehan de Montaigu, de 15 livres tournois et d'un cheval de même prix « pour

l'utilité de monsieur mon oncle ». Peut être s'agit-il du destrier qui porta l'arche-

vêque à la journée d'Azincourt, où il périt le 25 octobre 14 1 5 (592).

La déclaration de Saint-Ouen, émanée des seigneurs du parti d'Orléans, le

9 octobre 1411, porte la signature de plusieurs vexinois: Guillaume de Trie,

Pierre de Mornay dit Gauluet, et le sire de Guitry. Cette déclaration proteste

de la fidélité des signataires qui, indignés du grand outrage fait au roi par

l'assassinat du duc son frère, sont venus pour servir le fils de la victime « et vous

oster de servage et radrasser votre seigneurie », écrivent-ils à Charles VI (593).

Des lettres royaux du 31 mars 14
1
3 décrétaient la formation d'une division de

3000 hommes d'armes et 1500 hommes de trait, ayant à sa tête le duc de Guienne,
fils aîné du roi, sous le gouvernement du duc de Richemont. Parmi les capitaines

on trouve deux Chaumont: Guillaume VI, chevalierbachelier, avec 10 écuyers, et

Pierre, écuyer, avec 10 autres écuyers. Le sceau de Guillaume, en 1416, porte un écu
penché, fascéàe cinq pièces, ayant deux lions pour supports, et timbré d'un heaume,
tandis que Pierre, d'une branche cadette, scellait en 1415 d'un écu fascé de sept

pièces, au lambel de trois pendants accompagné de deux molettes (594).

Guillaume, chargé dès le 9 novembre 1416 de la garde de Montereau, se

veneur de Fiance (Le P. Anselme, VIII, 695). — Jehanne de Mello transmit aussi à son mari la terre de

Vitry-le-Croisé (Nantigny).

(592) Arch. de l'Yonne, p. 297. Cet archevêque était fils de Gérard de Montaigu et de Biette Cassinel,

nièce de Ferry Cassinel, archidiacre du Vexin français en 1356. (V. Le Livre de raison de Si Martin de Pontoise,

par J. Depoin, p. 28).

(595) Douët d'Arcq, Choix de pièces inédites du règne de Charles VI, I, 345.

(594) L'original de ce sceau est fixé à une copie de la pièce. (Mss. fr. 27201, fol. 136).
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qualifiait le 30 septembre 1417 « bailli de Sens et d'Auxerre, capitaine des dits

lieux et du chasteau et ville de Montereau-ou-fault-d'Yonne » (595).

Sa bannière était devenue fort importante ;
de 3 chevaliers, 12 écuyers et

100 archers qu'elle comprenait le 28 février 1418, elle s'était élevée, au 19 no-

vembre 1420, à deux bannerets, 2 bacheliers, 195 écuyers, un capitaine %t un

connétable d'arbalétriers avec 198 tireurs sous leurs ordres (596).

Il est vrai que noblesse oblige, et titre aussi. Au mois de février r 4 1 8, l'état

civil du sire de Guitry s'était brusquement modifié. Le Dauphin, régent du

royaume, signait des lettres patentes dont voici le curieux exposé :

« Il nous auroit esté remonstré par nostre amé et féal chevalier Guillaume de

Chaumont seigneur de Guitry, conseiller et chambellan du roy, que de toute an-

cienneté ses prédécesseurs avoient esté comtes de Chaumont au pays de Vexin Fran-

çois, lequel comté estoit succédé (avait été transmis) par droit d'héritage et

d'hoirs masles en masles, à ses prédécesseurs qui, pour ce, estoient appelés et nom-

més comtes de Chaumont
;
jusques à ce que l'un d'eux, qui lors possédoit et

tenoit ledit comté, mist la main, par colère, en la personne d'un officier royal en

haine de l'exécution de certains exploits de justice contre lui rigoureusement faits

par ledit officier royal
;
pour raison de quoi ledit comté fut confisqué au profit du

roy, sous la foy, hommage et souveraineté duquel estoit tenu led. comté
; lequel

fut réuni au domaine de la couronne, à la réserve seulement de certaine part et

portion qui fut délaissée audit comte». La requête ajoutait que le père de Guil-

laume avait joui de cette réserve «jusqu'au temps des divisions arrivées dans le

royaume ».

Il ne se peut rien d'aussi subreptice que cet exposé. En admettant qu'il repo-

sât sur une tradition de famille, rien ne la justifie historiquement. Le Comté de

Chaumont est une pure chimère (597). Quant à la vicomte, que tenait Eudes sous

Philippe I
er

, elle ne paraît pas être passée, après lui, aux mains d'un ancêtre direct

des Chaumont modernes. Bien que leur auteur Osmond, fils de Robert et de la

dame de Guitry, se qualifiât seigneur du château de Chaumont, et malgré l'al-

liance de son fils avec la fille naturelle d'un roi de France, sa postérité fut

(595) Cette orthographe répond à la phrase moderne : « à la chute de l'Yonne. » Ou est mis pour au, et

non pour où. Fault est un substantif comme saut, et non pas un verbe.

D'après le P. Anselme (VIII, 885) le seigneur de Guitry, capitaine de 100 hommes d'armes dès 1413,

avait été nommé capitaine de Sens et d'Auxerre, le 16 juin 1417.

A la note précédente (592) il faut lire : Arch. de l'Yonne G 297.

(596) Dans une montre du 16 janvier 1419 figurent parmi les écuyers Andriot de Dampont et Micheau

de Beaurepaire. (Id. fol. 142).

(597) Il ne serait pas aisé de découvrir d'où pouvait venir la légende du comté confisqué sur un ancêtre

des Guitry. Heureusement un Mémoire du xviiic siècle (Mss. 27201, fol. 323) nous a mis sur la voie. On

supposait l'auteur de la lignée, Osmond de Chaumont, frère d'Enguerran de Trie. « Cet Engiierran comte

de Chaumont perdit son comté pour avoir maltraité un officier du roi. » Avec un peu de bonne volonté, on

peut trouver bien des choses dans l'histoire.
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dépouillée de ce titre et des droits utiles en découlant. Mais la destruction de

Guitry par Etienne d'Angleterre suffit amplement à expliquer la décadence de

cette race au XII e siècle.

Quoi qu'il en soit, le futur Charles VII écouta, sans autre enquête, les dires

de so£ chambellan. Chaumont et le Vexin tout entier — sauf Pontoise qui se

ressaisit de temps en temps — étaient au pouvoir de l'ennemi : le contrôle efficace

du Parlement était suspendu.

Aussi le Dauphin, se plaçant tout d'abord au point de vue pratique « en con-

sidération des notables services à lui rendus et au royaume par le sire de Chau-

mont, et de ce qu'il avoit beaucoup dépensé de son argent pour lever et mettre

sur pied des gens de guerre, lui cède, transporte et délaisse le comté, chasteau,

terre et chastellesnie de Chaumont,.., avec les fonds, tresfonds, profits, fruits,

cens, revenus, esmolumens, eaux, moulins, prés, pastis, pasturages, dixmes,

champarts, patronages d'églises, collations de bénéfices, fiefs, arrière fiefs et tous

droits de justice haute, moyenne et basse ».

Dès lors Guillaume prend, dans les actes publics, le titre de comte de

Chaumont. Les quittances de gages le lui attribuent. En mars 1422, le Dauphin,

devenu le roi de Bourges, par de nouvelles lettres données en sa capitale « en

considération des louables et profitables services à lui rendus, au fait de ses

guerres, par Guillaume de Chaumont, chevalier, sire de Guitry, son conseiller et

chambellan, et des dangers auxquels il s'est exposé et s'expose chaque jour pour

son service », confirme et ratifie la cession et le transport par lui faits aud. Guil-

laume, pendant sa régence, des comté, terre et chàtellenie de Chaumont, « les

donnant, cédant et transportant audit sieur de Chaumont et à ses hoirs masles

descendants de son corps en loyal mariage ». le roi se réservant seulement « les

foy et hommage, le fief, ressort et souveraineté ».

Ces documents nous sont parvenus sous la forme analytique. Mais leur

authenticité est contrôlée par d'autres.

Ainsi les provisions de « souverain maître enquêteur et général réformateur

des eaux et forêts » données à Guillaume VI par le Dauphin le 15 septembre

1419, furent confirmées par lettres patentes données à Bourges le 3 juin 1424 à

Guillaume, « à présent comte de Chaumont, conseiller et chambellan du

roi » (598).

Guillaume prenait encore le titre de « comte de Chaumont, sire de Guitry »,

le 5 avril 1439, dans un acte de donation d'une somme de cent écus d'or, à Mar-
guerite de Chaumont, à l'occasion de son mariage avec Pierre Senzaver, « en

considération de la grande affinité et affection d'amour qu'il lui portoit, et des

(598) L'office était vacant par la mort de Charles d'Ivry. Guillaume fut admis à l'exercer en même
temps qu'il conservait ses charges déconseiller et chambellan du roi ;

— il en fut déchargé quatre ans après et

son successeur Charles, sire de la Rivière, fut reçu au Parlement le 28 mai 1428 (Mss. 27201, fol. 346). —
Le P. Anselme donne aux provisions accordées par le Dauphin la date du 50 septembre 1418.
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bons et agréables services qu'elle lui avoit rendus et à madame Jehanne de Mello,

femme dudit seigneur ».

Guillaume VI fut d'ailleurs l'unique titulaire de cet hypothétique comté de

Chaumont prétendument ressuscité. Dès que la prise de Pontoise, en 1441, eut

ramené le Vexin sous la domination française, Chaumont redevint partie^ inté-

grante du Domaine de la Couronne et par conséquent inaliénable, suivant la

doctrine du Parlement.

Du reste, le titre créé en 14 18 n'avait pas toujours été reconnu. Ainsi deux

documents de 1425 — qui semblent bien concerner le nouveau comte — ne

l'attribuent pas à son bénéficiaire, et l'un d'eux émane pourtant de Charles VII.

Par lettres données à Poitiers, le 7 juillet, il ordonne la restitution à « Guillaume

de Chaumont » du château de Dyant, — près de Fontainebleau— indûment retenu

par deux écuyers auxquels il avait été confié. Le 26 octobre, le duc de Richemont,

qui venait de se déclarer pour le roi et d'être fait connétable, commettait « le sieur

de Guitry pour mettre ordre aux pillages commis par plusieurs capitaines sous

l'obéissance du roy » (599).

On ne sait où Jehan de Serres a pris qu'au combat de Crevant, le 31 juillet

1423, « la perte des François fut d'environ trois mille hommes, des signalez les

sieurs de Guitry, de Fontaines, de la Baulme, et plusieurs autres dignes de la mé-

moire de France, puisqu'ils sont morts au champ d'honneur». En effet, Guillaume

VI et sa femme Jehanne de Mello vivaient encore le 14 septembre 1444. Le sire

de Guitry mourut très peu de temps après ; il avait eu quatre enfants : « Charles,

comte de Chaumont, tué en la fleur de son âge à la bataille contre les Anglais,

près Verneuil au Perche, Fan 1424, au rapport du sieur de Serres (600) ; Antoine! ;

Jehan, qui fut d'église » (601) ; et Jehanne Je Chaumont (602).

Guillaume VI fut, disent les Sainte-Marthe, « enterré au lieu de Régny-le-

Feron où sur sa tombe sont escripts ces mots : Cy gist hault et puissant seigneur

messire Guillaume comte de Chaumont, seigneur de Guitry, Boissy, Boisguernier

et de ce présent lieu de Regny-le-Feron ». — Bien que son unique fils survivant,

(599) Mss. fr. 27201, fol. 154 et 155. — Le mémoire de 1743, fol. 325, reconnaît que les Anglais étant

maîtres de Chaumont, lors des lettres d'érection du comté, et l'ayant occupé jusqu'en 1450, « il est douteux

que Guillaume et Charles en soient entrés en possession ».

(6ooj De Serres ne l'appelle pas comte, mais seulement le sieur de Guitry. Cf. p. 271, 276 et 283, où il

dit que « le sieur de Guitry et d'autres capitaines conduisirent 1500 hommes au siège de Montargis en 1426».

Guillaume VII assista au sacre du roi en 1429, et d'après le P. Anselme (VIII, 885) il prit part au siège

d'Orléans. L'auteur de YInventaire de l'Histoire de France était protestant et coreligionnaire des chefs de la

maison de Chaumont-Guitry. Il avait été moine de Saint-Denis et prieur d'Essonnes de 1554 à 1567.

(601) Mémoire de 1743, mss. fr. 27201, fol. 325.

(602) La motte de Sigloy, près de Châteauneuf-sur-Loire, et la terre du Verger, qui en dépendait, étaient

apparemment un don de Charles VII à son chambellan. Elles ne furent pas conservées. Dès le 8 juillet 1445,

procuration était donnée pour les vendre par la veuve de Guillaume VI. « comme ayant le bail de sa fille Je-

hanne », à son fils Antoine et à son beau-frère Jehan de Chaumont, écuyer.
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Antoine I, se qualifiât seulement «seigneur de Guitry » dans l'acte de foi et hom-

mage fait le 3 juillet 144% au duc Charles d'Orléans, à cause de la motte de

Sigloy 602 , dépendant de la châtellenie de Châteauneuf, la postérité de Guil-

laume Lionel ne renonça pas à l'espoir de voir rétablir en sa faveur le titre ho-

norifiaue accordé par Charles VII.

« A cuise des guerres et divisions, — écrivent les Sainte-Marthe, — que la ville de Paris et

autres proches d'icelle étoient occupées par les Anglois, et que Guillaume de Chaumont trespassa

pendant icelle guerre et avant les tresves, il ne peust faire veriffier les lettres de don de la comté de

Chaumont en la Cour de Parlement et en la Chambre des Comptes ni recouvrer la possession de

la comté. Depuis, régnant Louis XI e
, les successeurs dudit Guillaume ne peuvent obtenir provision,

au moien du don faict par le Roy au capitaine Hallezard et depuis au capitaine Cacquelevent,

qui en ont ioui par quelque temps; auquel don M™ Julian de Chaumont, sieur de Quitry, petit fil

de Guillaume, s'opposa, mesmes sous le règne de Charles VIII, fit quelques instances pour obtenir

confirmation du don et restitution de lad. comté pour lui et ses hoirs masles, attendu que lad.

comté estoit partie de sa ligne et que tousiours elle avoit esté possédée par ses prédécesseurs jus-

ques au cas dessusdit, lesquels et luy en avoient tousiours porté le nom et les armes, qui sont six

fasces d'argent et cinq de gueules 1,605) "•

Si le comté de Chaumont ne leur fut pas octroyé, du moins la reprise du

Vexin par les Français fit rentrer aux mains des descendants de Lionel leurs

biens qui, ne pouvant jusqu'alors être appréhendés, étaient restés indivis entre

eux (604).

Anthoine de Ch., écrit le P. du Marois,continua au service du Roy iusques à l'entière expulsion

des Anglois, pendant le règne desquels il n'avoit non plus ioùy que ses prédécesseurs de la terre de

Quitry en Normandie, que lesd. Anglois possedoient. Enfin ayant esté chassez entièrement de

Gisors et de tout le Vexin, en l'an 1450, il prit possession de sa terre de Quitry, comme luy appar-

tenant, après qu'un Anglois s'en fut retiré, nommé Iean de Cornualle, qui en avoit ioùy longtemps.

Ledit Anthoine en rendit son adveu au Roy en l'an 1457, lequel cst enregistré en la Chambre des

Comptes de Paris dans les Registres des dénombremens du Bailliage de Rouen, fueillet 20 en l'an

1476.

Dès le 7 avril 1450, il avait fait avec son oncle Louis, trésorier de St-Martin

de Tours, un accord « par lequel il est dit qu'aud. Antoine, pour son partage et

droit d'aisnesse, à cause de son père, appartiendroit les terres et seigneuries de

Quitrv, de Forest et de Riquencourt en Vexin Normand, plus la terre qu'il avoit

à Chaumont, l'hostel, terre et seigneurie de Pinsancourt sise au Vexin François,

avec ses appartenances et qu'audit Louis appartiendroit pour son droit de partage

(603) Mss. fr. 20272, fol. 36

(604) La Roche-Guyon fut repris en septembre 1449, Gisors en octobre, Château-Gaillard en novembre

[Cbron.de Normandie, éd. Hellot, ad ann. 1449). —La date de la reprise de Chaumont n'est pas connue par

des textes. D'après les mémoires consultés par les Sainte-Marthe, c'est seulement en 1450 que l'anglais Jehan

de Cornouailles (John Cornwall), qui détenait la terre de Guitry, fut chassé, en même temps que les autres

Anglais, du bailliage de Rouen. — M. Germain Lefèvre-Pontalis, l'érudit historien des guerres anglo-françaises

du xv e
siècle, n'a retrouvé aucun document sur cet épisode de la reconquête.
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l'hostel, terre et seigneurie de Boissy-le-Bois, l'hostel, terre et seigneurie de Bois-

garnier, au Vexin François, avec leurs appartenances ».

Après la mort successive de leurs ascendants, Antoine et son beau-frère

Jehan de Chandos, chevalier, seigneur de Vaux, partagèrent leurs héritages le 30
mai 1460.

Antoine s'allia à Jehanne Martel, fille du sire de Bacqueville, qui lui apporta

quatre seigneuries normandes : Bardouville, Bellaitre (paroisse de Quevillon),

Brécy et Breteuil. Ils eurent pour enfants : Julien, Guillaume, né en 1452 ; Cathe-

rine, mariée le 6 février 147 1 à Jehan de Vaussine, fils aîné du seigneur de La

Rivière-Bourdet.

Peu après le mariage de sa fille, Jehanne Martel mourut, le 12 avril 1472.

Antoine la suivit de près. Leurs biens furent partagés entre les deux fils, le 2 août

1476. Julien, qui demeurait alors à Boissy-le-Bois avec Hélène du Fay (605), sa

femme (fille de Gilles, seigneur de Farcourt), reçut comme aîné, les terres appor-

tées par sa mère, et du côté paternel, Guitry, Forêt, Rocquencourt, au Vexin

Normand
;
Boissy-le-Bois, Chaumont, Pisancourt (sic), Mons, et des héritages à

Fleury et Marquemont.

Guillaume eut pour sa part Rigny-le-Ferron, Chassenay et Montbaudran.il épousa Marguerite

d'Anglure, dame de Conantes et autres terres situées près de Sézanne-en-Brie. Des aveux lui

furent rendus de 1478 à 1505. Il laissa quatre enfants : Gaïîéas, sieur de Rigny
; Jacques I, baron

de Chassenay ; Bernard, sieur de Conantes
; Jacqueline, mariée à Jehan de Galernes, sieur de la

Queue- en-Brie, et d'après le P. du Marois, Tristande, religieuse à St-Clair de Piovins.

Gailèas épousa Gaulchère du Brouillard, de la maison des barons de Courson, et n'en eut que

des filles qui épousèrent : Edmée, Louis de Roux, sieur de Sigy
;
Jehanne, Claude de Ponteville,

sieur de Flaccy ; Poule, Artus d'Assigny, sieur de Fort. Une quatrième, Antoinette, fut religieuse à

Provins.

Jacques I, sieur d'Egvilly, baron de Chassenay, écuyer, puis chevalier de l'ordre du roi, cité en

1522 et 1525, était mort en 153 1, laissant de Mahaut des Essarts, qui fut dame d'honneur des

reines d'Ecosse Madeleine de Savoie et Marie Stuart, deux fils mineurs, Léonard et Antoine.

Léonard I, seigneur de Chassenay et d'Eguilly, surintendant des affaires de la reine d'Ecosse,

vivait encore le 9 juillet 1572 et était mort le 4 septembre 1573, laissant d'Antoinette de Lantages

Antoine, qui vivait encore le 19 septembre 161 1, et dont Marguerite de Voisins était veuve le 11

décembre 161 2. Les deux sœurs d'Antoine étaient mariées dès 1600, Jeanne à Joachim de Chaste-

nay, baron de St-Vincent, Mahaut à Guillaume de la Tour, sieur de Giseaux au comté de Bour-

gogne.

Le second fils de Jacques I, Antoine, fut seigneur de St-Chéron, Hautruel, les Rivières et

Courmoncle, chevalier de l'ordre du roi, et surintendant des affaires de Marie Stuart. « Sa vertu, sa

fidélité, sa piété fut tant estimée de cette grande reine, dit le P. du Marois, qu'elle le préféra à

tous les seigneurs de sa cour pour lui commettre, sous sa charge et prudente conduite, les affaires

de sa maison. Le duc de Guise conceut de luy une mesme créance qui le fit honorer de la qualité

(605) Cette maison du Fay porte d'argent semé de fleurs de lis de sable (Id. fol. 337). Hélène était, suivant

tous les généalogistes, « issue de la maison de Chasteaurouge, très ancienne du pays de Picardie ».
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de gouverneur de la principauté de Joinville »(6o6). Il eut encore une autre charge, celle de « com-

missaire général des vivres es armées du roy conduites par le duc d'Aumale », avec 2400 livres

de gages (607). Il mourut à Troyes (en 1585, dit le P. Anselme) et y fut inhumé dans l'église de

la Madeleine.

Sa femme, Jacqueline Piédefer, de la maison de Champlost, lui donna quatre fils et deux filles

ainsi éCimérés par les Sainte- Marthe : « l. Léonard, seigneur de St-Chéron, Espieds et autres lieux,

mestre de camp d'un régiment de gens de pied, capitaine de cent chevau- légers, gouverneur de

Chasteauvillard, marié à Claude du Mesnil, tille unique héritière de sa maison, d'où : Henri de

Chaumont, aagé ci la présente année 1600 de quinze ans ou environ, et Antoine, son frère, aagé de

quelque an ou environ moins que son aisné ;
— 2. Jacques, sieur d'Hautruel et prieur de St Nicolas

de Roussy ;
— 3. François, chevalier de Malte, défunt ; — 4. Antoine, sieur des Rivières, non en-

core marié 5—5. Edmée, mariée au sieur de Précy ;
— 6. Jacqueline, non encore mariée » (608).

Il est singulier que cette généalogie, toute contemporaine, omette un des fils d'Antoine. Un

acte du 27 mars 1601, après le décès de celui-ci, lui donne en effet six enfants vivants : Léonard II,

sieur de St-Chéron, Prespied, Mesnil-sur-Saux, etc ; Louis, sieur de Cormonele ; Jacques, Antoine,

Edmée et Jacqueline (609).

Léonard II, seigneur de St-Chéron, réclamait en 1603 une somme de 143 écus aux habitants

de Bréchainville ; un arrêt du Conseil du 24 mars donna main-levée de cette somme aux Bréchain-

villois (610).

Henri, son fils aîné, gentilhomme ordinaire de Charles de Bourbon, comte de Soissons, puis

mestre de camp en 1614 et 161 5, devint capitaine de cent chevau-légers dans l'armée du duc de

Bavière pour le service de l'empereur Ferdinand II en 1621.Il épousa Claire de Hatton dont il avait

en 163 1 quatre enfants : Henri-'Prosper, Claude-Françoise, Ckarks-Chrsstien et Henri-Antoine. Les

trois fils moururent sans alliance ; la fille épousa d'abord le baron de Changy, puis son parent

Louis III de Chaumont Arthieul.

(606) En cette qualité, il fit bail, pour une redevance annuelle de 260 écus, du domaine de la chàtellenie

de Bar-sur-Aube, le 16 juillet 1583 (Mss. fr. 30408, fol. 2S; .

(6071 Mss. fr. 27201, fol. 206, 345.

(608) Mss. fr. 20272, fol. 41.

(609) Mss. fr. 27201, fol. 210.

Le P. du Marois nous apprend qu'Edmée épousa le sieur de Sainte Suzanne, et que Jacqueline, « vertueuse

et très sage, nourrie dans l'escuole de la piété, de l'amour et de la crainte de Dieu, à présent 1631) vivante,

a espousé messire Edme de St-Estienne de Turgy, lequel a esté maréchal de camp de la cavalerie légère des

rois Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII. Il fut honoré de cette charge pour sa bonne vie, sa vertu

et piété, et pour son grand courage, le bon et fidelle service qu'il a rendu à nos roys, auquel il a acquis plus de

gloire, d'honneur et de réputation que de biens, et non content d'avoir dignement administré cette charge, il a

encore voulu prendre la peine de faire imprimer ses mémoires militaires et les advis pour l'exercice de la charge

de mareschal de camp, qu'il a dédiez au roi Louis XIII. Et, dans son âge de 86 ans(i63i), il est encore tout

prest d'aller sacrifier le reste de ses biens, de ses ans et de sa vie pour le service de l'Eglise et du Roy ; et m'a

dit plusieurs fois qu'il n'auroit jamais de plus glorieuse action que de consacrer son espée pour la cause de

Jesus-Christ contre les ennemis de sa Croix, les infidèles et hérétiques et pour la conservation de Testât

françois ».

D'après le P. Anselme (VIII, 893), Fratiçois fut reçu chevalier de Malte le 8 mars 1584 ;
— Edmée épousa

en 1583 Jehan de Précy, sgr de la Motte-lez-Poivre ;
— Jacqueline fut femme d'Aymé de St-Etienne, sgr de

Turgis.

(610) Arrêts du Conseil d'Etat, II, n° 7641.
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Le frère de Léonard II, Antoine, sieur des Rivières, épousa Catherine de Verrières. Leur fille

unique, Liesse, épousa par dispense du pape son cousin germain, le second fils de Léonard II,

Antoine, seigneur de Pontliciard,

L'autre frère de Léonard II, Louis, seigneur de Courmoncle, épousa Elisabeth du Gas, et leur

fils unique, Edmc-Amaury, s'unit à Marguerite de Chambon.
#

Il restait encore une branche issue d'un frère de Galléas, 'Bernard ; elle possédait les terres de

Conantes et de Chaumont-sur-Yonne. La maison de Guitry les regardait comme des parents pauvres

sans intérêt. Lorsqu'en 1600, elle fit dresser son arbre généalogique par les frères de Sainte-Marthe,

les deux héraldistes se bornèrent à cette mention sommaire : « 'Bernard, sieur de Conantes, es-

pousa Nicole de Melung, des viscomtes du lieu, et fust si mauvais mesnager qu'il a peu laissé de

son bien à sa postérité. Toutefois est descendu de luy ung fils qui a esté seigneur de Chaumont-

sur-Yonne en partie et qui a laissé des enfants». — Le P. du Marois n'était guère mieux renseigné,

car il supposait que le petit-fils de Bernard était mort sans hoirs. Les documents réunis dans le

trésor de Bienfaite permettent de suivre le développement de ce rameau (611).

*
Revenons à la ligne de primogéniture avec Julien de Chaumont-Guitty, que

nous avons vu habiter la terre de Boissy-le-Bois en 1476. Les Sainte-Marthe rap-

portent qu'il acquit « la terre et seigneurie de Berticheres dont il feit sa princi-

pale demeure, ayant esté le chasteau de Chaumont ruiné par les Anglois. »

Nous avons vu qu'il fit d'infructueuses tentatives pour faire reconnaître la

validité des lettres patentes de 1418 et de 1422. Le 4 décembre 1483, un acte de

notoriété fut dressé au sujet de la succession que Gilles du Fay, seigneur de Far-

court, Heudricourt en Santerre, Fay-sous-le-Bois et autres lieux en Beauvoisis,

conseiller et chambellan du roi, et que sa femme Jehanne de Louvain avaient

laissée à leur fils Antoine et celui-ci à sa fille Jehanne, encore enfant. Julien,

(611) Bernard épousa Nicole de Melun, fille d'Antoine, seigneur de Buignon, auquel il donna quittance

partielle de la dot en 1521. Elle le laissa veuf en 1547 ; il avait partagé le > août Ï540 la terre de Buignon

avec ses beaux-frères. — Il avait pour successeur, dès 1550, son fils aîné Jehan, écuyer, sieur du Vernois ;

Marguerite, Nicolas, Gilles et Claude furent ses autres enfants. Jehan I s'allia le 14 avril 1559 à Louise de Ber-

nard, fille du seigneur de Champigny ; d'où Jehan II, seigneur de Chaumont et de Buignon en partie, uni le

5 février 1595 à Isabelle de Melun, fille de Philippe, sieur de Courtry, de Buignon et de Chaumont-sur-

Yonne, et de Françoise de Grailly (fol. 208) ;
— d'où :

Michel, seigneur de Buignon et Chaumont-sur-Yonne, maintenu en noblesse le 9 juillet 1668. Il se maria,

le 2 mai 1641, à Renée Pot, fille de Jacques, sieur de Plénoche (fol. 350); — d'où:

Louis, né le 12 février 1652 à Chaumont-sur-Yonne, dont l'état civil fut reconstitué en 1681, les registres

de catholicité ayant été pillés en 1652 durant les désordres de la Fronde (fol. 354). Il fit aveu au baron de

Bray, général des galères, pour sa terre de Chaumont, avec Charles de Rouvroy, mari de Claude sa sœur, en

1672 (fol. 267 et 276).

Le P. Anselme (VIII, 893) dit que Michel mourut en 1671 et lui donne 5 enfants : Henri, capitaine de

cavalerie ;
— Ed>ne, sieur de Vernoy, lieutenant d'infanterie ; — Martin ;

— Louis Henri, lieutenant d'infan-

terie ;
— Claude, femme de Ch. de Rouvray, sieur de Belligny. Il ne pousse pas plus loin cette généalogie.
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gendre de Gilles du Fay, y est qualifié comte de Chaumont, seigneur de Guitry en

Vexin, baron de Bardouville, de Bellestre, Brécy et Breteuil (612).

La légende o-énéalogique à laquelle ajoutèrent foi plus tard les meilleurs hé-

raldistes était, il faut le constater, tout à fait acceptée dans le pays. L'opinion

voyak dans les Guitry les héritiers directs du connétable de Louis VI. C'est ainsi

que le 6 août 1508, l'abbesse de Gomerfontaine donnait une procuration à Julien

et à ses fils Gilles et Lion, écuyers, comme fondateurs du monastère, « pour

poursuivre et pourchasser toutes les terres, fiefs et arrière-fiefs » indûment aliénés

depuis trente ans par les précédentes abbesses et prieures.

Toutefois, ni cette procuration, ni les actes ultérieurs de Julien et de ses des-

cendants ne relevant le titre de comte, il y a lieu de penser qu'ils furent invités à

s'abstenir de manifester leurs prétentions à un rang qu'ils eussent pu difficilement

soutenir. Il est à remarquer d'ailleurs que Julien lui-même ne prit pas le titre

contesté dans l'acte de foi et hommage qu'il fit au roi le 30 juin 1484.

Les archives du château de Mouchy contenaient une sentence d'arbitrage

entre «noble homme messire Julien de Chaumont, seigneur de Boissy», Jehan de

Maricourt, écuyer, baron de Monchy-le-Chàtel, et Antoine du Fay, chevalier,

seigneur de Farcourt et de Laignicourt en Beauvaisis le 23 août 1499 (613). Il s'a-

gissait évidemment de régler des difficultés à propos delà succession de Gilles de

Fay, dont Julien avait épousé la fille Hélène. Celle-ci mourut en 1506, et son

mari entre 1509 et 1512.

On a vu qu'elle eut, outre deux fils, de nombreuses filles dont les alliances

furent honorables, mais plutôt modestes.

Marguerite épousa le 3 mai 1506, Martin de Chanteloup, écuyer, sieur de Pla-

court et de Lihus -, Jehanne porta le fief de St-Clair, dans les paroisses de Guitry

et de Forêt-la-Folie, à Claude de Fours, écuyer (614) ; Antoinette s'allia, en 1494,

à Philippe de Gaudechart, sieur de Bachevilliers ;
Guittemette était mariée en 1512

à Antoine de Tirant, sieur d'Hébécourt; enfin Catherine, dame d'Erquery, avait

épousé dès 15 10 Antoine de St-Saulieu.

Quant aux fils de Julien, nous parlerons plus loin de Lion, plus connu sous

le nom de Guillaume VIL

(612) Les deux autres signataires de ce certificat sont Jehan du Fay, abbé de Ressons et de St-Nicolas-

sous-Ribémont, et Robett Malherbe, seigneur de Jouy-en-Thelles, vicomte de Chevrésy, prévôt des maré-

chaux et chambellan du roi.

(613) D. Villevieille, Mss. fr. 31,911, fol. il.

(614) Fils d'un Jehan de Fours qui vivait en 1492, Claude eut pour fils Guillaume, écuyer, vivant en

1535; d'où sortit George de Fours, seigneur de Si-Martin, chevalier de l'ordre du roi, qui rendit hommage

en 1579 a Antoine II de Chaumont (Voir note 585). — Mme Robert, propriétaire du domaine de Guitry,

possède un certain nombre d'aveux rendus aux Chaumont, pour ce fief de Saint-Clair, par G. de Fours en

1544 ;
— Guy de Fours, gentilhomme de la Chambre du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes de son or-

donnance en 1632 et 1636 ;
— Michel de Fours, chevalier, en 1646 (Communication de M. le capitaine

Engelhard, gendre de Mme Robert).

Le P. Anselme (VIII, 887) fait de Jehanne une Louise qu'il dit mariée à Georges de Fours.
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Gilles L, écuyer, fut sieur de Boissy-le-Bois, Bardouville, Bellestre, Breteuil,

le Petit-Boissy dit Fragilleux, et en partie de Chaumont. Il fit hommage pour ce

dernier fief en 1509. En 1512, il assistait au mariage de Guillaume dit Lion, son

frère, seigneur de Bertichères, et en 1 53 1
, à celui de Françoise, sa nièce. Il vivait

encore en 1546. Dès le 6 octobre 1509, il s'alliait à Isabeau de Poissy, fiFfe de

Jehan, seigneur de Gouy, et de Marguerite Daniel. Il en eut 4 fils : Antoine, Louis,

Nicolas, Guillaume VLLL(6i z
} ).

Louis et Nicolas moururent célibataires: Nicolas se

qualifiait en 1597 « écuyer, président au présidial de Senlis, sieur des fiefs de

Chaumont, Hault Touppet et Genard assis audit Chaumont » (616).

Guillaume V1LL, seigneur de Chaumont en 1564, épousa «Agnès de l'Isle, de

la maison d'Andrésy et de Marivaulx » (615).

Antoine LL, fils de Gilles I, seigneur de Bellaitre, assista en 1544 au mariage

de son cousin. Il rendit hommage du fief des Essarts, le 10 octobre 1561, à Jac-

ques de Mornay, sieur d'Omerville. Il épousa le 24 février 1548 Philippe, fille de

Louis dTsques, sieur d'Omerville et de Marguerite Perreaux : elle mourut avant

1561, laissant deux fils ;
Charles, seigneur de Boissy, mort sans enfants après

1575, et Gilles LL ; et une fille, Françoise, alliée à Jehan de Biville, sieur de

Saint-Lucien, puis à Antoine de Belin.

Gilles LL, seigneur de Bellaitre et en partie d'Omerville, épousa le 2 juin 1579

la veuve du sieur de Beaucamp, Anne, fille de Jacques Fouquesolles, sénéchal du

Boulonnais; elle survivait à son second mari en 1590, et eut : Pierre, sieur de

Bellaitre, uni à Marie de Cavrel ; Guillaume; Judith, alliée en 1598 au sieur de

Chambray, Adrien de Presteval, puis au sieur de Porcheux, Charles d'Aubourg
;

Suzanne, mariée à Annibal de la Rue, seigneur de Bernapré et du Puy (617).

Le 9 juillet 1512, le fils aîné de Julien, Guillaume VIL, seigneur de Guitry et

de Bertichères, épousait la veuve de Louis de Boulainvilliers, seigneur de Frou-

ville, Adrienne de l'Isle, fille d'Ives de l'Isle-Adam, seigneur de Puiseux près

Pontoise et d'Arcueulle (Arthieul) près Magny, en totalité, et de Courdimanche

et Andrésy en partie. Ives avait eu de Jacqueline du Tertre quatre enfants qui

partagèrent ses biens le 15 février 1 521, en présence de Thomas de Cléry, écuyer,

sieur de Frémainville, et de Pierre de Fours, écuyer. L'unique fils d'Ives de l'Isle,

Barthélemi, hérita de Puiseux, Courdimanche, Andrésy et Jouy (le Moutierj ;
les

filles recueillirent les autres biens et se les répartirent le 2 mai 1522.

(615) Mss. fr. 20224. Cette généalogie lui donne pour fils Antoine et Louis d'Arthieul, qui sont fils de

Guillaume VII et d' Adrienne de l'Isle.

(616) Mss. fr. 27201, fol. 230.

(617) Mss. fr. 20224 et mss. 27201, fol. 337. — Le P. du Marois était mal instruit de cette filiation. —
La généalogie du P. Anselme ne se continue pas plus loin.
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La dame de Guitry eut « la terre d'Arcueulle, en la paroisse de Maigny, mou-

vant de Jehan de Guiry, escuyer, à cause de sa terre du Perchay » (618) : — sa

sœur Perrette. veuve de Jehan de Yaliquerville, eut 120 livres de rente sur la

Villetertre et de plus, le fief de Bachaumont en la prévôté de Chaumont, mouvant

de B\>nconvilliers, acquis de Pierre des Moulins et de Miles de Saulx sa femme,

sous réserve d'usufruit par le vendeur ;
— enfin la troisième fille d'Ives, Françoise,

femme de Jehan Selles, écuyer, sieur de Beuseville,Pymont et Saint-Vigor, eut la

« seigneurie d'Espluche (près St-Ouen-1'Aumône), mouvant de Claude Guibert,

bourgeois de Pontoise, comme ayant le droit de Guillaume Le Forestier, et,

pour autre moitié, de la seigneurie de Vaudampierre »
;
plus les terres de Silly-

en-Mulcien et de Juigny, paroisse de Trémilly-en-Valois, tenues du baron de

Montmorency.
Guillaume VII ne rendit aveu que le 10 juin 15 16 au bailliage de Gisors pour

la terre de Guitry, « comme de plein fief de haubert tenu du Roi pour 15 livres

de relief » '619). Il est qualifié par son épitaphe « noble et puissant seigneur,

écuyer, seigneur de Bertichères, Quitry, Forés, Erquecourt et le Boisguenier»
;

il mourut le 16 novembre 1543 (620).

Adrienne de l'Isle survécut à son mari (621). Elle en eut trois fils, Antoine II,

Louis; Françoise, unie le 9 octobre 1531, à Gilles d'Erquembourg, fils du seigneur

de Cauville en Caux
;
Jehanne, reçue le 6 août 1529 au monastère de Gomerfon-

taine avec 200 livres de pension ;
Hélène, entrée au cloître après sa sœur.

Antoine II fit foi et hommage au roi le 10 mai 1544. Le 25 septembre suivant,

il se fiançait à Jehanne d'Assy, fille de Jacques, sieur de Tourny, capitaine de mille

hommes de pied, et de Françoise de Vanssay (6221. L'un des témoins fut Philippe

de Roncherolles, baron de Heugueville, cousin des deux futurs époux. Antoine

se qualifie « seigneur de Bertichères et Boguernier en la chastellenie de Chau-

mont et bailliage de Senlis, de Guitry, Forest et Roquiécourt au bailliage de

(618) D'Arthieul relevaient quatre fiefs : i) à Vaudencourt, aux hoirs de Louis Vyon, chevalier ; 2) à

Boury et Vaudencourt, aux hoirs de Jehan du Bec, seigneur de Boury
; }) à Arthieul, aux hoirs de Philippe

de Fouilleuse ; 4) à Arthieul, à Simon Mesnard.

Les de l'Isle de Puiseux portaient d'argent à la jasce de gueules, accompagnée de sept canettes de même, 4 en

chef et } en pointe, (là. fol. 336).

(619) Julien avait rendu aveu le 20 mars 1480, plus de quatre ans après la mort de son père. Ce délai

de tolérance était souvent la règle.

(620) Louis Régnier, Epigraphie du canton de Chaumont-en-Vexin ; Mém. de la Soc. acad. de l'Oise, XV,

206. — Bertichères dépend de l'Aillerie. — Guitry, Forêt-la-Folie et Requiécourt, ancienne paroisse devenue un

hameau de Cahaignes, sont du canton d'Ecos. Beaugrenier fait partie de la commune de Montjavoult.

(621) Elle fit, le 2 janvier 1545, un accord avec Gomerfontaine, de l'assentiment de son fils aine An-

toine IL (A. N. K 191, n° 115. — Le copiste a lu 1515 pour 1545 et Gurton pour Guitri). — Le 4 août

I > 5 5 , pour se procurer des ressources, elle constitua une rente de 75 livres à Charles de Guiry, écuyer, sei-

gneur dudit lieu. (Mss. fr. 27201, fol. 204'.

(622) Les d'Assy portent d'argent à la croix de salle chargée de cinq coquilles d'or ; les premier, second et

troisième quartiers chargés chacun de trois merlettes de sable, deux et une (Ib. fol. 336).
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Gisors ». Son oncle Barthélemi de l'Isle et son cousin germain Antoine II de

Chaumont, seigneur de Bellaitre, furent aussi conviés à son contrat (623).

Le premier des titres que prend le fils de Guillaume VII est celui de seigneur

de Bertichères. Le château de Guitry, comme celui de Chaumont, avait été cer-

tainement ruiné durant l'invasion, et il n'était plus resté qu'une terre. Bertichères

avait un manoir plus habitable, où le fils d'Antoine II de Guitry cessa de résider

depuis son mariage, mais qui ne fut point livré à l'abandon, puisque leur descen-

dant Henri II de Chaumont, le baron de Lèques, y revint signer son contrat de

mariage en 1634.

Après la mort d'Adrienne de Tlsle, sa succession et celle de son mari furent

définitivement réglées au moyen d'un arbitrage. Gilles de Pellevé, bailli de Chau-

mont, Louis de Vaudray chevalier, seigneur de Mouy, et Jehan de Hazeville,

écuyer, sieur de Gadancourt, se rendirent à Bertichères, et procédèrent à la ré-

partition des héritages entre Antoine II de Guitry et son frère Louis, seigneur

d'Arthieul, marié depuis le 14 juin 1555 à Madeleine de Cenesmes, fille de Jehan,

seigneur de Luzarches, Mendres et Cersey, et de xMadeleine de Gouy (624).

Antoine fit hommage pour Guitry et Forest, à Alphonse d'Esté, duc de Fer-

(623) Le mariage fut célébré le 3 février 1544 (1545 n - st > — (
Ms - 27201, fol. 348).

(624) Mss. fr. 27201, fol. 202, 204. — Louis I d'Arthieul, mort en 1582, eut trois fils et quatre filles,

parmi lesquelles Esther, mariée à J.-B. de Gueribalde, secrétaire de la Chambre du Roi (Id. folio 336). Son

second fils, Antoine, écuyer, « sieur du Bosguernier et de Énencourt-le-Sec à cause de dame Françoise de

Boulart sa femme », accorda, le 1" mars 1586, des lettres de souffrance « à noble homme Robert d'Andrieu.

sieur de Guitrancourt, pour l'hommage que les enfants mineurs de Pierre d'Andrieu ses pupilles devraient

faire aux sieur et dame de Chaumont à cause des deux parts du tiers de la seigneurie d'Esnencourt-le-Sec ».

(Mss. fr. 30408, fol. 286).

Louis IL l'aîné des fils de Louis I, épousa Isabelle, fille d'Alexandre du Breuil ;
d'où :

Alexandre I,

Charles, mort jeune ; Jean, tige des seigneurs de Boisgarnier, et Judith, mariée en 1611 à Jacques d'Estuert,

sieur deVezines.

Alexandre I est le « M. de Chaumont » dont parle Richelieu dans une lettre .1 Bouthillier, du 17 septembre

1641 : « M. de Chaumont m'a dict qu'il y a quelque temps que le Roy lui a faict un don pour aider à marier

sa fille aisnée, sur certain advis que je ne sçay pas. Le don estoit de dix mil escus. Il recognoist que cette

somme est trop grosse en ce temps, et il voudrait bien jouer avec moi à la prime, où l'on fait composition

du tout à la moitié. Il a désiré que je vous recommandasse cette affaire, ce que je fais d'autant plus volontiers

que je l'ay toujours trouvé fidèle et affectionné ». {Corresp. de Richelieu, VI, 869).

Alexandre I épousa Isabelle, fille d'Adrien du Bois des Cours, seigneur de Favières ;
d'où :

Hugues,

seigneur de Villeneuve et d'Arthieul, maréchal de camp, uni en 1655 à Madeleine de Champagne, dont il

eut postérité ; et Alexandre II, dit le chevalier et ensuite le marquis de Chaumont, capitaine de vaisseau en 1671.

major du Levant en 1672, mort à 78 ans le 28 janvier 17 10 et enterré à St-Séverin de Paris.

Il fut chargé d'un ambassade extraordinaire auprès du roi de Siam et fit à cette cour d'Extrême-Orient

« une entrée magnifique sur le Menam, avec 150 balons ou navires d'estat à la Siamoise ... Deux gravures

de la collection Hennin représentent cette entrée et l'audience que lui donna le roi le 18 octobre 1685 (Coll.

Hennin, t. lxii, fol. 54). Voir sur lui les Lettres de Colbert, éd. P. Clément, t. 111, Marine, pp. 105, 200,215.

Il épousa le 3 janvier 1689, Jeanne, fille d'Etienne de la Guérinière, d'où Alexandre-Charles III, dit k

comte de Chaumont. maréchal de camp.

Jean de Chaumont, sieur de Boisgarnier, épousa, le 6 février 1614, Marie de Bailleul. dame d'honneur
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rare et de Chartres, comte de Gisors et seigneur de Montargis
;
des lettres du

nouveau comte, données à Gisors même, le 10 juin 1580, en font foi. Ces lettres

ne donnent à Antoine que le rang d'écuyer.

La femme d'Antoine II avait apporté à son mari la terre de Cantelou. Elle

passa, à sa mort, à leur fils aîné, Jehan de Chaumont, qui en prenait le titre, le 21

août 1567, en se mariant à Anne de Champrond, dame de Villeroy (625).

Toutefois, il se qualifie « escuyer, seigneur de Guitry » dans un acte du s

juillet 1568, portant offre d'hommage au représentant de Madame Renée de

France, duchesse de Ferrare et de Chartres, comtesse de Gisors, « à cause de son

duché et grosse tour de Chartres, pour raison du lieu et seigneurie delà Boudi-

nière, indivisée avec messire Philippe de Salins, sieur de la Motte, audit de

Chaumont appartenant à cause de la damoiselle sa femme et à elle échu par le

décès de feu Michel de Champrond, son père » (626).

Après la mort de son père, le 16 juillet 1582, les terres de Guitry et Forest

lui furent définitivement attribuées par un partage ; Anne, son frère, écuyer, sieur

de Pressagny, eut le fief de Montperreux assis à Fresnelles, paroisse de Cernay
;

le tuteur de leur plus jeune frère Abdias ne voulut point accepter de rotures, se

réservant de réclamer une part des fiefs : Madeleine et Marie, leurs sœurs, n'eurent

point part à cet arrangement (627).

Plus tard Anne prit le titre de seigneur de Pressagny. Il épousa Suzanne

Motier de la Fayette, veuve de Pierre des Friches, seigneur de Brasseuse, et fille

de Claude, seigneur de St-Romain et de Maffliers ; leur fille Jeanne mourut sans

alliance. La succession d'Anne passa à ses sœurs, Madeleine, qui, le 19 juin 1587,

avait épousé Gobertin de Chélandre, sieur de Chaumont et Bonval, et Marie,

femme de Charles de la Montagne, sieur de Graville, gouverneur de Corbeil.

Cette dernière céda tous ses droits dans l'héritage paternel à son neveu Henri

de Chaumont, le 23 juin 1606 (628).

Les démembrements successifs produits par les partages avaient étrangement

réduit la fortune des Chaumont. Jehan essaya de la relever. Il s'attacha au roi de

Navarre, Antoine, dont il avait été page, « à la maison duquel il dédia tellement

son service, qu'au milieu de toutes les guerres civiles de ce temps, il n'abandonna

jamais le jeune roi Henri de Navarre son fils ». Celui-ci lui donna « de plein

sault » l'office de surintendant de sa maison (dès 1582).

« C'est luy — écrivait Sainte-Marthe en 1600— que les histoires ne nomment

d'Anne d'Autriche, dont il eut entre autres enfants l'académicien Paul-Philippe, évêque d'Acqs en 1671, mort

le 24 mars 1697 ;
Marguerite, femme du comte de Maulevrier ; et Louis III, comte de Chaumont, qui épousa

son arrière-cousine, héritière de la terre de Saint-Chéron.

(625) Champrond porte d'azur au griffon d'or (Id. fol. 336).

(626) Mss fr. 24127, fol. 569.

(627) Un autre fils, Nicolas, était mort jeune (Mss. fr. 20224, f°'« S 3)-

(628) Mss. fr. 27201, fol. 255 et 336.
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point, quand elles parlent d'un chevalier qui, armé de touttes pièces, se jetta,

luy et son cheval, sur le pont levis de la ville de Montz en Hainaut, comme on

le levoit, qui par sa pesanteur et sa hardiesse fut cause de faire abaisser ledit

pont, et par ce moyen donner entrée aux siens qui prirent lors ladite ville ».

Quand éclata la guerre de la Ligue, il se mit à la tête de cinquante horrynes

d'armes et se battit pour le futur Henri IV. Nommé par celui-ci chevalier de son

ordre, puis commandant du régiment d'Alençon, il reçut au camp d'Arqués, le

10 septembre 1589, quelques jours avant la fameuse journée, les provisions de

maréchal de camp (629).

Le trésor de Bienfaite contenait des lettres de Henri IV, dont on a l'analyse,

adressées à « monsieur de Guitry ». L'une est datée du camp devant Falaise, le 2

janvier 1590, et lui communique des indications fort détaillées
;
une autre, du

24 septembre 1590, lui donne commission de mener les troupes royales au secours

de Genève.

Sa promotion au maréchalat l'avait fait mettre à la tête de la grande armée

de reîtres que les États protestants d'Allemagne envoyèrent au Béarnais pour

combattre la Ligue.

Lorsqu'il eut, avec le titre de conseiller privé, la lieutenance générale de

l'armée de Savoie, il s'y comporta si brillamment « qu'on disoit ordinairement

de luy qu'il estoit an poil et à la plume, des premiers pour tous conseils d'Estat

et non des derniers pour conduire des gens de guerre... Après avoir pris plusieurs

villes, tant par composition que par assault, donné bataille et icelle emportée,

avec mort sanglante des ennemis, jusques à leurs chefs... il revint et repassa son

armée en France, au grand contentement du pays de Bourgoigne qui se trouvoit

lors fort menasse et contraint par le duc de Nemours qui estoit à Lion et par les

rebelles dudit pais... Son armée estant jointe à celle du maréchal d'Aumont, il

alla trouver le Roy à la Cassine, maison appartenant à M. le duc de Nemours,

près Sedan. Auquel lieu ledit sieur de Quitry receut commandement de S. M.

d'aller trouver M. le maréchal de Biron, pour quelque affaire importante... dont

estant de retour, et S. M. se préparant pour aller en personne au siège de Rouen,

luy promit la charge et la conduite de l'armée estrangere que M. le vicomte de

Turenne, lors à présent (en 1600) M. le maréchal de Bouillon, avoit amenée d'Al-

lemagne sous la charge du prince d'Anhalt». Pendant qu'il conduisait ces troupes

par la Picardie, les faisant vivre en pays ennemi, « il décéda le dernier janvier

1592, au grand regret de tous les gens de bien, et de S. M. mesme, qui luy feit

l'honneur de le venir voir au village de Sonjon (Songeons) près Beauvais, où

ce mal l'avoit pris. Le roy commanda incontinent le faire transporter en quelque

lieu de meilleur secours, ce qui ne peust estre mieux que la ville de Gournay,

(629) C'est à tort que Mézeray (Abrégé chron. IX, 316) lui donne ce titre dès 1587 en le rangeant parmi

ces capitaines de l'armée protestante « qui prenoient à toute heure querelle ensemble ».
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freschement prise par le maréchal de Biron, et toutte ruinée, où à peine quasi

se pouvoit trouver les nécessités pour vivre ».

« Il laissa en son deceds — continuent MM. de Sainte-Marthe — toute sa

famille esparse en divers lieux, qu'il ne desiroit sur touttes choses que de ramas-

ser ensemble, ce que oneques ne peust faire, tant pour le regard des troubles que

pour le peu de moyens qui luy en feust donné.

« Sa femme estoit fille de feu le bailly et capitaine de Chartres, Michel de

Champrond, seigneur de Croissy-en-Brie et de Villeron en Beausse, femme très-

digne d'un si grand personnage, qui, ne respirant avec luy que l'honneur et ad-

vancement de ses enfans par les voyes honorables, les a toujours poussés au service

de leur prince aussy tost qu'il en ont peu avoir la puissance, trop animeusement

peut estre, pource que la mesme année du deceds de son mari elle perdit encore

ses deux fils aisnés.

« Incontinent après la mort de leur père, ces deux aisnés — Jehan, sieur de

Quitry et Charles, sieur de Cantelou, — furent envoyés par la dame de Quitry

leur mère au siège de Rouen pour servir le Roy. Ils demeurèrent en l'armée de

S. M. jusques environ le mois d'aoust de l'année 1592 que, revenant de Caudebec

où ils avoient esté commandez par le Roy d'aller sous la charge de M. le comte

deSaint-Pol, pour faire lever le siège que avoit mis devant le duc de Mayenne,

lesdits sieurs de Quitry feurent rencontrez par la Ligue, où tous leurs gens feurent

tuez et ledit Charles gravement blessé et porté à Gisors, où il mourut quatre ou

cinq mois après (en 1592). Quant àl'aisné il mourut aussy bien tost après, et feust

malheureusement assassiné ».

Des fils de la maréchale de Quitry il ne restait que deux « dont l'aisné

[Henri, à présent sieur de Quitry) n'a pas encore atteint, en la présente année

1600, l'an 23 e de son aage ;
elle les dispose toutefois autant qu'elle peult pour

suivre les traces de leur père, où ils seroientbien advancez, veu le courage qu'ils

ont, si les services de leur père estoient recogneus en la dixiesme de ce qu'ils

méritent. Dieu les assiste ! »

Avec Henri survivaient alors « Philippe, sieur de Villeron ;
Anne qui a espousé

Jacques de Carbonnel, et Marie, fille à marier » (630).

A sa mort, en janvier 159a, Jehan de Chaumont réunissait les titres de «con-

seiller du roy en son conseil d'Estat, mareschal de camp de ses armées et lieute-

nant général de Savoye » (631).

Sa veuve dut faire face à des dépenses de guerre — sans doute la solde des

troupes — avec ses propres deniers, en attendant que des fonds pussent lui

parvenir. Il lui restait encore dû, de ce chef, en 1605, trois cents écus, bien

(630) Mss. fr. 20272, fol. 40.

(631) Ils sont rappelés dans le Registre des exempts à la comparution du ban et arrière-ban du Roi pour le

bailliage de Chartres, dressé le 4 juin 1594, et où figure sa veuve Anne de Champrond (Mss. fr. 24128,

p. 659).
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qu'un arrêt du Conseil d'Etat, du 30 septembre 1595, en eût ordonné le paie-

ment (632).

Ce fut de son temps que le domaine royal de Chaumont fut engagé aux Lon-

gueville. La chancellerie et le Parlement admirent alors le terme de Comté. Le 30

mars 1610, le Conseil d'Etat faisait assigner la duchesse de Longueville «qui^ouit

par engagement du comté de Chaumont », pour répondre aux réclamations des

officiers de l'élection, et autorisait ceux-ci « à faire saisir, en garantie du paiement

de leurs gages, ce qu'ils trouveraient être dû à ladite dame » (633 .

Abdias de Chaumont, qui avait eu la terre de Bertichères, suivit la fortune

de son frère aîné, et nous le voyons en 1593 gouverneur d'Aigues-Mortes. Il céda

pour 8000 livres ses droits dans la succession de ses parents à sa belle-soeur, Anne
de Champrond, qui venait de perdre son mari. Celle-ci se défitplus tard, en 1598,

de la terre de Cantelou. Elle avait, à ce moment, vu mourir ses deux premiers

fils. Le troisième, Henri, finit ses jours en 1609, laissant ses biens à Philippe son

frère cadet, seigneur de Guitry (634).

Philippe de Chaumont, chevalier, seigneur de Guitry, Forest, Villecoy, Bou-

biers et Bertichères, fut condamné le 30 juillet 162 1, par sentence du bailli de

Chaumont pour le duc de Longueville, Charles de Neufville d'Hallaincourt, à

rendre aveu ; on trouve en effet de lui un aveu au roi, pour deux moulins sur la

Troesne et autres biens. Sa signature est d'une belle et très haute écriture, aux

bouclés fortement ; elle se termine par un petit paraphe assez laid {6)^).

Jehan de Chaumont avait prêté, le 8 janvier 1580, 570 livres au sire de Chi-

gnonville, son ami, par contrat devant un notaire du comté de Foix, moyennant

hypothèque sur la terre des Touches. Chignonville, qui avait d'autres débiteurs,

finit par être saisi et les Touches furent vendues. Quelque cinquante ans après la

date du prêt, le 5 mai 1629, il fut remboursé à « messire Philippes de Chaumont,

chevalier, seigneur de Quitry, demeurant à Bertichères, pays de Vexin le Fran-

çois » (636).

Promu peu après aux fonctions de maréchal de camp, Philippe fit sous le duc

de Longueville la campagne de Franche-Comté, et mourut des blessures qu'il

(632) Arrêts du Conseil d'Etat, I, n° 2646; II, n° 9374.

(633) Noël Valois, Arrêts du Conseil d'Etat, II, n° 15456.

(634) Anne de Champrond, morte en 1612, avait eu six enfants: Jehan, mort en 1593 ; Charles, mort en

1592 ; Marie, Henri, Philippe et Jeanne. Marie épousa en 161 3 Pierre Le Mancel, sieur de Rains et Fourches

(fol. 213); et Jeanne, Paul Le Duc, sieur de la Gaucerie. On y ajoute Anne, femme de Jacques Carbonnel,

sieur de Chassegay (fol. 336).

(635) A. K. R3 20.

(636) Mss. 27201, fol. 98.
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reçut au combat de Poligny en 1638. De son mariage, contracté le 9 septembre

1628 avec Guyonne, fille de Jean de Bouquetot et d'Esther d'Orbec, il laissa deux

fils : Gédéon, qui lui survécut à peine, et Gui /, marquis de Guitry, seigneur de

Condé.

''Gui eut pour tuteur son cousin Henri II de Chaumont, fils d'Abdias, devenu

son oncle maternel par son alliance en 1634 avec Louise de Bouquetot, sœur de

Guyonne (637). Après avoir été maître de la garde-robe du roi pendant treize ans,

on créa pour lui la charge de« général maître de la garde-robe », le 26 novembre

1669. A cette occasion, il obtint du roi des lettres faisant passer dans l'histoire la

légende du siège de Zara, et l'autorisant à changer ses armes pour porter celles

de France, brisé d'un lambel à trois pendants d'hermines.

Ce que fut son administration, l'on en jugera par une lettre de Colbert à Ma-

zarin, du 2 mars 1660 :

« V. Em. m'a ordonné de faire une toilette pour le Roy et m'ordonne encore

par sa dernière d'assister M. de Guitry pour les habits à faire à nouveau à S. M.

J'obéiray comme je dois, mais je la supplie de me permettre de luy dire que ces

dépenses sont si grandes, depuis qu'elles ne sont point limitées, qu'il est quasy

impossible que je me puisse déterminer à ce que je dois faire. La toilette du Roy,

les étoffes et les dentelles choisies par Mme de Créqui monteront à plus de 12.000

liv.,etM. de Guitry prétend que les seuls habits du Roy monteront à plus de

90.000 liv... V. Em. voit bien par là qu'il vaudroit beaucoup mieux donner une

somme à ces Messieurs-là, et qu'ils la mesnageassent» (638).

Le marquis de Guitry, qui développait ainsi chez le jeune roi le goût d'une

magnificence si resplendissante et si onéreuse, n'était pas vaniteux à demi. Il se

fit dresser un arbre généalogique remontant à Pépin d'Héristal par Childebrand

et Nebelon, auxquels l'imaginatif Du Bouchet et l'orgueilleux duc d'Epernon

avaient constitué une descendance factice, comprenant notamment les Capétiens.

Guitry, grâce à ces habiles gens, était plus noble que le roi, car on le faisait sortir

d'un Nebelon II qui ne pouvait être regardé autrement que comme le chef de la

branche aînée (639).

Gui I fut tué au passage du Rhin avec le duc de Longueville, le 12 juin 1672.

Il n'avait pas eu d'alliance. On assure que la nouvelle de sa mort arracha des

larmes à Louis XIV.

Ses affaires étaient dans un profond désordre, et ses créanciers firent saisir la

terre de Guitry en 1675. Elle fut retirée plus tard par Gui II, cousin et héritier de

Guil.

(637) En 1655 il fit hommage au prieur de Chaumont pour le fief de St-Pierre à Caillouel acheté par lui

(Arch. de l'Oise, H 2303).

(638) Correspondance de Colbert, I, 422.

(639) Dictionnaire delà Noblesse, t. III.
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Dans le « général maître de la Garde-robe » s'éteignait la branche aînée de la

maison de Chaumont.

La postérité fut continuée par le dernier fils d'Antoine II. Abdias de Chau-

mont conserva le titre de seigneur de Bertichères, mais ne revint plus au pays.

Il avait épousé par contrat du 6 septembre 1587, Madeleine du Pleix, dame et

baronne de Lecques. Elle était fille du seigneur de St-Michel, près Aimargues, et

de Françoise de Bérard.

A la mort de son beau-père, Abdias le remplaça comme gouverneur d'Aigues-

Mortes, en vertu de lettres signées par Henri IV, au camp de Jouarre, le 7 sep-

tembre 1592. Son administration ne fut pas exempte de critiques (640;.

Le sieur de Bertichères mourut le 7 août 1622, à Sommières, en la maison de

Pascal Salettes, docteur en médecine, sans avoir pu faire son testament. A ce

moment Lunel était assiégé par l'armée royale et Abdias avait sans doute été blessé

dans un engagement. Il fut enterré le 8, et le jour même sa veuve déclarait devant

les officiers royaux qu'elle acceptait sa succession sous le bénéfice d'un inven-

taire auquel l'état de guerre ne permettait pas de procéder. On se hâtait d'enlever

pour les porter au château de Lecques, les hardes et les armes du défunt restées

chez le médecin quand, à la sortie de Sommières, on rencontra les troupes qui

venaient d'emporter Lunel. Les soldats pillèrent le chariot, et tout fut perdu. On
allait commencer l'inventaire à Massillargues, chez la belle-mère d'Abdias, à St-

Michel et dans la maison que le défunt avait à St-Gilles, quand on apprit que le

château et la maison étaient brûlés. L'inventaire finit pourtant par se faire, et l'on

y signale l'intervention d'un bâtard reconnu, « noble Barthélemi de Chaumont,

fils naturel du sieur de Bertichères, qui l'avait avantagé en faveur d'un mariage

contracté de son consentement, avec damoiselle Gabrielle d'Albenas ».

Outre un fils, Henri, Abdias laissa cinq filles. Anne épousa Grégoire des

Gardies, sieur de St André, gouverneur de Montpellier, dont elle était veuve en

1652. Françoise mourut sans alliance, avant 1622.

T^z/z^ épousa le 4 janvier 1625 Bernard de Trémolet, seigneur de Marmoirac.

Marguerite s'unit en 1622 à Etienne Aimeric, conseiller au présidial de Nîmes,

puis en 1647 z un colonel de cavalerie, Paul d'Arnaud, sieur de La Cassagne.

Madeleine fut mariée en 1636 à Pierre de Conti, sieur d'Argencourt, dont elle

eut une fille morte sans alliance.

Le 8 février 1634, au château de Bertichères rouvert pour la circonstance, se

célébraient les fiançailles de Henri de Chaumont, baron de Lecques, mestre de

camp d'un régiment de 1200 hommes, demeurant ordinairement à St-Michel, avec la

veuve du sieur du Breuil. Louise de Bouquetot, assistée de Philippe de Chaumont

(640) Abdias fit srbir, durant trente ans, des vexations innombrables aux moines de 1 abbaye de St-

Gilles en Languedoc, dans laquelle il s'était installé comme en pays conquis avec ses troupes protestantes.

Ne pouvant, malgré ses efforts, en devenir abbé, il trouva moyen de faire donner ce riche béncfke successive-

ment à deux de ses (ils naturels, Barthélemi, simple diacre, cxGalliati, qui n'était même pas tonsuré. Cf. l'abbé

Goiffon, Saint-Gilles et son abbaye, Nimes, 1882, in 8. (Communication de M. Louis Régnier .
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son beau-frère. Julien Le Bref, sieur du Mesnil-Quillebeuf, conseiller du roi et

vicomte de Gisors, fut témoin du contrat, avec toute la noblesse circonvoisine.

Dès le 6 décembre suivant, le baron de Lecques, rentré dans ses foyers, rece-

vait ordre du roi « de s'acheminer aux Grisons pour commander, dans le fort du

Rhin, oux gens de guerre qui y tiendront garnison ». Il était sous les ordres du

duc de Rohan, qui échangeait avec lui une volumineuse correspondance, et qui

lui a consacré un passage de ses Mémoires. On le laissa dans ce poste perdu jus-

qu'en 1 641 . Alors, pris de nostalgie, il sollicita du roi l'autorisation de rentrer

chez lui, « ne s'étant pas préparé à faire une si longue campagne ».

La mère de Louise de Bouquetot, Esther d'Orbec, avait hérité de son frère

Louis la terre de ce nom. Elle passa au baron de Lecques, qui vint s'y établir.

Le repos qu'il pensait y goûter fut troublé par un drame domestique. Son fils

aîné Gui II se prit de querelle avec un de ses voisins de campagne, et le tua dans

un duel où leurs deux seconds périrent (641). Après un pareil esclandre, la situa-

tion d'un seigneur protestant, dans ce pays normand resté fidèle à la foi des

aïeux, devenait intenable. Henri de Chaumont le comprit ; il reprit le chemin du

Midi, s'écartant à nouveau du berceau de sa race. On le retrouve à St-Michel près

de Nîmes le 10 avril 1666, faisant un testament où il ordonne sa sépulture « au lieu

qu'il sera jugé à propos ainsi que l'on a accoustumé aux personnes de la religion

réformée ». Il fait des legs aux pauvres des églises réformées de Lecques et d'Ai-

margues. A son fils puîné, Louis, auquel il substitue successivement les suivants,

François et Charles, il lègue les baronnies de Lecques et de St-Michel, la maison

de Marcillargues. les terres de St-Gilles et d'Aimargues, à charge de payer les

légitimes de ses frères et sœurs. — C'est à St-Michel que mourut Henri de Chau-

mont, le i
er mars 1678, à l'âge de 84 ans.

Lors de sa retraite dans le Midi, le « temple » de Bienfaite fut désaffecté et

transformé en dépôt d'archives. Les protestants qui avaient pu se grouper autour

du vieux baron étaient partis avec lui; le lieutenant civil constatait, le 5 mars 1691,

« qu'il n'existe pas au greffe d'Orbec de registre spécial pour les gens de la

religion prétendue réformée ». On y suppléa par un acte de notoriété pour cons-

tater la mort de Louise de Bouquetot, dame de Lecques, décédée à Orbec, dans son

hôtel rue des Trois Maries, le 18 mai 1680 (642).

De ses nombreux fils, trois ne se marièrent pas : Louis, lieutenant de chevau-

légers, mort en 1673 ; François, dit le Comte de Chaumont, baron de Lecques,

seigneur de Gaillan et de la Chapelle-Yvon, lieutenant des maréchaux en Lan-

guedoc, né en 1643, mort à St-Michel le 15 juillet 171 5 ;
Charles, mort en 1675.

(641) Un Mémoire concernant l'ancienneté et l'illustration de la Maison de Chaumont, rédigé en 1743, relate

les péripéties dramatiques de ce duel au pistolet entre le jeune Gui de Chaumont et le sieur de la Fontaine,

dit le Brave Gauville. Au moment où il tua son adversaire, le jeune marquis venait de recevoir un coup de feu

au visage qui lui avait cassé deux dents en lui déchirant la bouche : la balle ricocha sur la denture et se

perdit, mais « tout le monde crut que le marquis d'Orbec l'avoit avalée, et on l'appela YAvaleur de baie ».

(642} Ms. fr. 27201, fol. 284 et 296.
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Enfin Yvon, marié en 1708 à Marguerite de Gênas, mourut sans enfants en 1,715.

Quant aux filles, Louise fut mariée en 1671 à Gédéon du Refuge, comte de

Coismes ;
ito/r^-Marie- Louise épousa avant 1682 Jean de Merle, chevalier, sieur

de Blancbuisson « qui l'avait débauchée et enlevée nuitamment de la maison

paternelle ; ce que les sieurs de Chaumont ses beaux-frères lui reprochaient,

ainsi que de n'avoir, comme cadet, que 500 livres de rente viagère, d'avoir été

page de madame de Mirepoix et de n'avoir pu se faire recevoir chevalier de

Malte ». (643).

Une troisième, Marie-Madeleine, prit le nom de «. Mademoiselle d'Orbec »,

suivant l'usage princier de titrer les filles d'un nom de terre.

L'existence de « Mademoiselle d'Orbec » fut assez mouvementée. Par un

codicille fait à Saint-Michel le 13 février 1678, son père lui avait légué, pour sa

légitime, 5,000 livres à prendre sur sa part des biens de famille en Languedoc.

Ces biens étant tous dévolus à son frère François {le Comte de Chaumont), elle

dut plaider pour obtenir le versement de sa dot. Un arrêt du Parlement de Rouen

du 16 juin 1682 la renvoya devant le bailliage d'Evreux pour se faire rendre jus-

tice. François fut condamné mais ne s'exécuta pas, et Madeleine dut faire opérer

une saisie sur les deniers dus à son frère par la marquise de Creuilly (6 octobre

1685). — Par son contrat de mariage, son frère aîné Gui II s'était engagé formel-

lement à lui garantir une dot de 10,000 livres, condition d'autant plus modeste

que leur sœur, Mme du Refuge, avait eu 30,000 liv. de dot. Mais à ses instances

pour en être payée, Gui répondit « qu'il est vrai qu'il s'était engagé à payer cette

somme à la demoiselle sa sœur, mais que c'était au cas qu'elle se mariât, et qu'il

n'étoit point dit que jusque-là il en dût payer l'intérêt ». Piquante échappatoire

chez un « puritain ».

Gui II, l'aîné des fils du baron de Lecques, était né le 21 juillet 1641. Il était

capitaine au régiment de Schomberg lorsque, en 1672, la mort de son cousin le

rendit héritier de ses titres. Il rendit au roi le 4 août 1680, un aveu pour la terre

de Guitry (644).

En 1686 Louis XIV accordait deux mille livres de pension au marquis d'Orbec

et de Guitry, en reconnaissance de ses services, et le 3 avril 169 1, le marquis d'Or-

bec servait encore comme aide de camp du duc de Vendôme, comme le prouve

un certificat de ce prince, daté du camp devant Mons, le 3 avril 1691 (645).

Par contrat du 7 avril 1673, « haut et puissant seigneur Gui de Chaumont,

chevalier, marquis d'Orbec, demeurant ordinairement audit Orbec », épousait

« damoiselle Jeanne de Caumont la Force, fille majeure de feu haut et puissant

seigneur Pierre marquis d'Ammé (Aymez) et de haute et puissante dame Jeanne de

(643) Mss. i'r. 27201, fol. 545. — On cite d'autres soeurs, Marie et Marthe, mortes sans alliance.

(644) Il y prend les titres de « haut et puissant seigneur messire Guy de Chaumont, chevalier, seigneur

d'Orbec, Bienfaite, Tordoit, comte de Castets, baron de Pierrat, seigneurde Quitry, Forest, Lébécourt et autres

lieux ». (Archives du prieuré de Guitry. Communication de M. le capitaine Englebert).

(645) Mss. fr. 27201 fol. 279, 297 et 347.
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Fabas, alors femme séparée de biens de messire Alexandre de Bassabac, chevalier,

marquis de Pordéac ». Elle était nièce du maréchal de la Force, qui fut témoin du

contrat, auquel consentirent le roi, la reine et la grande Mademoiselle.

Elle fut mariée sous le régime de la séparation de biens, et, dans les beaux

temps«de la lune de miel, son mari lui ayant fait signer certains papiers sous

ombre de régler le bail judiciaire de la succession de son aïeul maternel, un Fabas

vicomte de Castets, elle fit le 20' septembre 1687, devant deux notaires de Paris,

une protestation en bonne et due forme contre la pression exercée sur elle, « s'é-

tant trouvé par contrainte et pour adhérer au sieur son époux obligée de signer

quelques actes dont elle ne sçait le contenu, pourquoi elle proteste que lesdits

actes ne lui pourront nuire ni préjudicier » (646).

Les mémoires de famille l'accusent « d'avoir dérangé beaucoup les affaires de

son fils unique pour en favoriser la marquise de la Rivière, sa fille ».

Ils font allusion sans doute à la vente d'une de ses terres propres, la baronnie

du Peyrat, réalisée le 4 avril 17 18, moyennant 132.500 livres (647).

Toutefois ce fut elle qui retira définitivement, en 1723, la terre de Guitry des

mains des créanciers du Grand-maître de la Garde Robe, qui en étaient restés dé-

tenteurs provisoires.

Gui II mourut, dans la religion calviniste, le 2 octobre 1712. Ses enfants se

convertirent tous, à commencer par son fils et successeur. Jacques-Antoine IV.

D'après les mémoires que nous avons cités plus haut, Jacques-Antoine IV

eut un rôle effacé ; il se cantonna dans sa terre de Normandie, où il mourut le 19

septembre 1736. âgé d'environ soixante ans. 11 fut inhumé dans le chœur de l'é-

glise de Bienfaite. Il avait occupé la charge de sous-secrétaire du roi
;
mais, pro-

fessant encore le calvinisme, il avait dû renoncer à tout avenir à la Cour. Ce ne

fut que plus tard qu'il rentra dans le catholicisme. Il aliéna la terre de Guitry,

que ses aïeux s'étaient fait un devoir de recouvrer et de conserver; mais il se

réserva par contrat pour lui et ses descendants le droit exclusif de porter le nom

de Guitry, sans que les acquéreurs pussent se l'attribuer (648).

(646) Ib. fol. 323.

(647) Mss. 27 201, fol. 293 et 309.

(648) On peut voir dans la continuation du P. Anselme par M. de Courcy (IX, 991) la descendance de

Jacques-Antoine IV, jusqu'au marquis Odon-Charles-Joseph de Chaumoni-Quitry, chambellan de Napoléon III,

mort le 24 août 1866.



V

Sur la Maison de GISORS

Dans une communication, publiée par la Société Historique du Vexin au tome

XIX de ses mémoires, nous avons essayé d'éclaircir les obscurités qui s'étaient

attachées aux origines de la maison de Gisors. Elle n'est pas, comme on l'a cru,

issue de celle des Montmorency. Les châtelains de Gisors sont d'extraction

tourangelle ; leur surnom patronymique est Francon.

Ainsi se dénomme Hugues /, qualifié « chevalier de Chaumont et fidèle de

l'église de Rouen, dans une charte de l'archevêque Jean II (i). En 1066, il fit don

à l'abbaye de Marmoutier de deux églises à Gisors (Cartulaire, n os III et IV). Sa

femme Mahaut était probablement issue de la première famille des vicomtes de

Chaumont. Elle lui donna quatre fils : Thibaut, Dreux, Hugues et Lambert. Nous

avons proposé d'identifier Dreux avec le premier seigneur d'Auneuil de la seconde

race; Lambert avec le fondateur de la maison de Senots ; à Hugues se rattacherait

le connétable Hugues le Borgne de Chaumont, appelé parfois le Louche [Strabo),

par un euphémisme de courtoisie officielle, et considéré comme l'oncle (à la

mode de Bretagne) de Dreux et de Hugues Pain d'Avoine, fils de Galon II et

petits-fils d'Eudes de Chaumont (p. }*>} supra) (649).

Quant à Thibaut, appelé aussi Payen à cause du retard apporté à son bap-

tême, et surnommé de Neaufle parce qu'on lui avait d'abord confié la garde du

passage de l'Epte au lieu dit « les Planches de Neaufle », il épousa une autre

Mahaut, fille de Geofroi le Riche et de Richeude sa femme (Cartulaire, n° CVI),

dont il eut six enfants, Hugues II, Hervé, Thibaut II, Richeude et Idoine (Ib.,

nos LV et CXXVI), auxquels il faut ajouter Mahaut, qui épousa Richard de Ban-

telu, fils de Thierry de Montmorency (Ib. n os LIX et LX). Idoine (surnom donné

à une fillette avant son baptême, à cause de son intelligence précoce) n'est autre

(649) L'alliance du vicomte de Chaumont, Huçues (le Borgne) et de Payen de Gisors résulte, d'ailleurs,

de divers actes, parmi lesquels on peut citer leur suzeraineté commune sur les fiefs possédés par Hubert Bou-

cheau (Cartulaire, n° LV).
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que Marguerite, femme de Guillaume Aiguillon II de Trie, morte en 1147 (Car-

tul. n<> Cil).

Orderic Vital nous expose la part que prit Thibaut Payen aux luttes du

XII e siècle, entre la France et l'Angleterre. Ayant essayé sans succès de livrer

Gisois à Louis-le-Gros, Thibaut et son fils Hervé furent dépouillés de tous leurs

honneurs par le roi d'Angleterre. L'ancien châtelain se retira à l'abbaye de St-

Martin où il prit l'habit religieux (650).

Hugues II, l'aîné de ses fils, resté au service de Henri I er , fut maintenu dans

la possession de Gisors. En 1141, il souscrivait avec son frère Thibaut, un acte de

Galeran II de Meulan 1651}. Après sa mort en 1148, sa veuve qui portait, comme

les deux châtelaines précédentes, le nom de Mahaut, donna à St-Martin de Pon-

toise la dîme de ses moulins de Gisors et de Bezu à l'issue des obsèques de son

mari, célébrées à St-Martin le 25 mars (652).

S*

Comme Hugues II laissait un fils mineur, ce fut Thibaut II qui lui succéda. Il

ne tarda pas à éprouver la disgrâce du Roi de France : Louis VII le bannit de sa

terre. En partant, Thibaut emmena avec lui l'abbé de St-Martin, Guillaume de

Mello, dans son domaine de Bellay, près de Chars, où était réunie toute sa fa-

mille. Elle se composait de Rohais, femme de Thibaut, de sa belle-sœur Mahaut,

veuve de Hugues II, et des deux enfants de celle-ci, Jehan et Idoine. L'abbé con-

duisit femmes et enfants à St-Martin, où ils trouvèrent un asile jusqu'à la conclu-

sion de la paix (n° CXVI). Ceci se passait en 1150 : Tannée suivante, Guillaume

fut élu abbé de Vézelay. Son intervention dans cette circonstance et le prénom de

Rohais porté par la femme de Thibaut donnent lieu de croire que cette Rohais

n'est autre qu'une fille de Lancelin de Beauvais et d'Aélis de Bulles, citée comme
enfant avec ses parents en 11 14, et dont une autre sœur, Basle, avait épousé un

frère de l'abbé Guillaume de Mello.

Une lettre de Louis VII, donnant rendez-vous, à Toury en Beauce, à Thi-

baut II, vers 1161, prouve qu'ils s'étaient réconciliés (653).

Après avoir donné à St-Martin l'église de Chars et fait confirmer ce don par

son neveu Jehan, Thibaut changea d'avis et, en 11 76, offrit cette même église à

(650) Le nécrologe de St-Martin mentionne au 26 janvier « Teboldus Paganus ^ de Nigelfa. Officium

fiât et procuraiio ». Cette croix est spéciale aux moines de l'abbaye. Thibaut Payen revêtit donc l'habit de

St Benoit avant de mourir. L'obit de Mahaut, sa femme, est inscrit au 20 septembre avec cette remarque :

« Plénum officium fiât »

.

(651) A. N. K 191, n° 200, d'après un titre de St-Nicaise de Meulan.

(652) Entre 1154 et 1161, Mahaut étant tombée gravement malade à Chars, fit venir l'abbé Guillaume

et lui fit don d'une rente d'un marc d'argent sur ses revenus d'Angleterre
;
puis sa maladie s'aggravant, elle

se fit transporter à Pontoise, où la suivirent son frère et son fils (n° CXXVI).

(653) Historiens de France, XVI, 26.
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St-Denis. Un concordat intervint entre les légataires successifs (n c CLXXXI1I).

Vers la même époque, Thibaut, comme premier seigneur de la terre de Bel-

lay, approuva le don d'un tiers de la dîme de cette paroisse, fait à Saint-Martin

(n° CLXXXIX). Il intervint après 1181 dans un conflit entre l'abbaye pontoisienne

et le curé d'Arronville (n° CXCVII). ^
En 1183, Thibaut, que son neveu avait remplacé à Gisors, demeurait à Chars.

Berthaut du Fay et Pernelle sa femme, de son consentement cèdent à l'abbaye du

Val leur part dans le domaine de Provervilliers, « apud Chart^ in domo domini

Thcobaldi de Gisors » (654).

La même année, pour fonder son anniversaire à Saint-Martin, Thibaut, avec

l'assentiment de Jehan, donnait an monastère le Neuf-Bourg de Pontoise, hors la

porte du château de la ville, qu'il possédait depuis plus de trente ans, avec tous

les droits de justice.

On trouve dans le nécrologe de Saint-Martin, au 27 janvier, cette mention :

« Ob. ^ Thcobaldus de Gisortio. >J< Hugo. Officium fiât et procuratio ».

L'anniversaire est bien celui de Thibaut II, car Hugues fut inhumé le 25 mars.

Les croix qui accompagnent les deux noms font voir que Thibaut II, comme son

frère et son père, prit l'habit monastique, au moins à son lit de mort (655).

Dès 1168, Jehan, qui avait atteint sa majorité légale, disposait de deux terres

à Sérifontaine en Vexin et à Champignolles, qui y touche, en faveur de l'abbaye

du Val Notre-Dame. Ce monastère venait d'être fondé par Anseau de lTsle-

Adam, époux de Mabile de Bulles, sœur de la femme de Thibaut II de Gisors.

Ego Johannes de Gisorcio pro salute meo et parentorum meorum, volo ut ecclesia de Valle

Sancte Marie omnem terram quam habet apud granchiam de Campinoliis, de quorumeumque sit

territorio et a quoeumque sitei data vel vendita, libère possideat totam, scilicet terram de territorio

Campinolarum, et totam terram quam habet de territorio de Serefonlaine... Sciant etiam universi

quod granchiam illam cum appendiciis suis sub meam suscepi curam et protectionem. Testes

Thomas presbiter de Gisors, Rogerus de Gamagis, Rigardus de Vaus, Galterus de Ixsula,

Odo Balet, Hugo dapifer. Actum apud Gisorcium, anno 1168 » (656).

(654) Ms. lat. 5462, fol. 217 et suiv.

(655) Deux membres de la famille de Gisors, Hugues et Ainauri, faisaient partie de la communauté de

St-Denis sous l'abbé Guillaume, vers 1180 (LL 1176, fol. 278).

« Hugo de Gisorcio » figure comme religieux de St-Denis dans un texte de 1179 (LL 1174, fol. 2'.

Un autre moine de St-Denis, Robert de Gisors, fut prieur d'Argenteuil en 1 188. Le fait qu'aucune sorte de

titre bonorifique n'accompagne son nom dans les actes où il figure, inspire à Denyaud (Hist. mss. de Gisors,

t. I, p. 64) une remarque caustique : « Les « révérends » et les « vénérables » n'estoient point a si bon marché

ni a si vil prix que de présent ». (Bibl. de Rouen, Mss. Y 14 aV Robert de Gisors est cité en 1193 dans une

charte de St-Nicaise de Meulan (D. Estiennot, Hist. SU Martini, 1. II, cap. nt).

(656Ï Transcription analytique de Gaignières. B. N. Ms. 5462, fol. 71. — Le sceau de Jehan représen-

tait un chevalier armé, l'épée presque droite.
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Quatre ans plus tard, les moines de St-Martin obtinrent de Jehan une charte

confirmative où se défilait le long chapelet des donations obtenues de ses ancêtres

depuis son aïeul vénéré Payen et dame Mahaut sa femme (revendissimi Pagani

avi mei et uxoris ejus domine Mathildis) (n° CLVII). Dans le même temps, Thi-

baut son oncle lui fit approuver le don de la moitié de l'église de Chars à Saint-

Martin de Pontoise (n° CLXX). Peu après, en 1175, en présence de Galon III de

Chaumont, son beau-frère, Jehan convertit en une rente de 50 sous pansis sur

son four de Gisors, celle d'un marc d'argent laissée par sa mère à St-Martin sur

ses revenus d'Angleterre (n° CLXXVII).

Jehan de Gisors ne se montra pas moins généreux à l'égard de Marmoutier,

l'abbaye de prédilection de son bisaïeul -, dès 1174, il lui abandonnait le droit de

présentation sur la cure de St-Gervais de Gisors (657).

La collégiale de Livry eut aussi part à ses présents à l'occasion d'une triste cir-

constance. Idoine, sa sœur, ayant épousé Guillaume de Garlande,l'un des enfants

issus de cette union, Anseau, mourut prématurément. A l'instar de tous ses

proches, Jehan de Gisors fit une fondation pour le repos de son âme (658).

Idoine reçut, entre autres biens dotaux, le domaine du bois Talbot, dépendant

de la seigneurie de Maudétour. C'est pour cela que l'autorisation accordée aux

moines de Jumièges de défricher soixante-un arpents de cette forêt et la moitié du

bois de Genainville (ut exstirpent et colant Lxa arpenta et unum de Nemore Talebot,

et medietatem nemoris de Genesviïla que a Curia Gigantis incipit... usque ad

altam fagum super viam Medanie), leur fut donnée à Mantes le 18 août 1188, par

Guillaume et sa femme (659).

Une autre part de sa dot était à Pontoise, et comprenait le moulin Bouteiller,

souvent cité dans notre Cartulaire. Veuve en 1205, elle en disposa pour une

œuvre de piété maternelle (660).

Revenons à Jehan, dont la générosité envers les établissements religieux

était inépuisable. Saint-Germer-de-Fly en éprouva les effets en 12 10, ainsi que

(657) Ms. lat. 17044, fol. 51.

(658) In nomine Sancte et Individue Trinitatis. Amen. Notum sit o. t. p. q. f. quod ego Johanhes de

Gysorcio dedi et concessi xx solidos redditus annuatim in furno meo de Chars canonicis de Livri pro anima

mea et pro animabus patris et matris mee et Anselli nepotis mei et antecessorum meorum et puerorum

meorum et heredum meorum. Hujus donationis testes existunt Guillelmus de Garlanda, Odo de Gysorcio,

etc. (Cartul. vêtus Livriaci, fol. 36. — Bibl. de Ste-Geneviève, ms. 676, fol. 3).

(659) « Guillelmus de Garlanda, assensu Ydonie uxoris mee et Guillelmi filii mei primogeniti. .

.

testibus Roburto Fabro qui hanc cartam scripsit, Auberto de Leigniaco, Johanne de Flohercurt » (Gr.

Cart. de Jumièges, n» x). Robert Lefebvre est à coup sûr un des plus anciens notaires mantais connus.

(660) Ego Idonea n. f. 0. p. 1. i. quod dedi... nove abbatie de Livriaco et canonicis pro anima Vuil-

lelmi de Garlanda quondam viri mei et pro... animabus filiorum meorum, maxime pro anima filii mei

Theobaldi pro quo abbatia constructa est, assensu Vuillelmi filii mei, quicquid habebam apud Pontiiaram in

pratis et in censu, et in molendino qui dicitur Boteiller, et in furno et in domibus... Actum anno gracie

M.CC.V, mense septembri. (Cart. vêtus Livriaci, fol. 28. Bibl. de Ste-Geneviève, ms. 676, fol. 19).
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St-Lazare de Gisors, auquel Jehan fit un don la même année du consentement de

ses fils, Hugues III et Hervé II (661).

En faveur de St-Martin de Pontoise il renonça, en s'inclinant devant l'arbi-

trage du chapitre de Rouen, à tout droit de patronage sur la cure d'Arronville (662).

Puis ce fut le tour de Saint-Denis. Jehan de Gisors lui céda des drojts sur

les bois de Verrières, et, dans les derniers temps de sa vie, se préoccupa d'ali-

menter la table des religieux au jour de Pâques. En recevant trois oublies, faites

chacune d'une mine de froment le plus pur du Vexin, apporté par leur bailli de

Chars et fourni par le moulin de Noisement, les moines devaient réciter pour le

donateur un Pater noster (663).

L'acte est de juillet 1216, et Jehan mourut le 11 août, cette même année sans

doute. Il ne vivait plus, en tous cas, en 1218, date où son fils Hugues III confirma

le legs de 20 sous de rente fait à l'abbaye de Livry par son père (664).

La nomenclature des fiefs que Jehan de Gisors tenait du Roi vers 1210 est

presque interminable. Elle a été plusieurs fois publiée et nous nous bornerons à

signaler, d'une part, les principales propriétés de ce riche seigneur ; de l'autre,

les noms de ses vassaux.

Les' propriétés personnelles sont : à Tor (Tour ou Saint-Prix) et Ermenon juxta

Aquabonam (Ermont : l'église, l'aître, les hôtes de l'aître et la dîme tenue par un

chevalier en fief lai), biens provenant de Geofroi Le Riche ;— à Pontoise (maison

de Thibaut de Gisors, maison de Marcel (665) devant le moûtier de Saint Mellon,

un moulin Bouteiller, deux fours, tous les hôtes qu'avait eus Thibaut, le nouveau

bourg hors les murs sur la route d'Ennery) ; le clos Milon à Lieux (Vauréal)
;
les

églises de Théméricourt, Frémainville, Menucourt, Marines, Moulincourt près

d'Ully-st-Georges (666).

(661) D. Estiennot, Historia Sti Martini, 1. II, cap. in. Il cite l'acte de St-Germer, d'après le cartulaire

ancien de cette abbaye, fol. 26.

(662) En décembre 1214 : « Universis ad quos présentes littere pervenerint, magister Th. de Freauvilla.

domini R(oberti) Rothomagensis archiepiscopi procurator, salutem in Domino. Noverit universitas vestra

quod cum esset contentio coram me inter venerabiles viros abbatem et conventum Sti Martini P. ex u. p.

et Johannem de Gisorcio militem ex altéra, super jure patronatus ecclesie de Arunvilla, tandem auditis

rationibus et instrumentis dictorum, de prudentum virorum consilio, presentibus etiam decano, cantore et

cancellario et quibusdam aliis cànonicis majoris ecclesie Rothomagensis, abbati et conventui jus patronatus pre-

fate ecclesie adjudicavi. Actum Rothomago anno Domini M°CCCXIIII°, mense decembris ».

(Vidimus de Robert, arch. de Rouen, daté de la fête de saint Luc 1216. — Arch. de S.-et-O. Fonds St-

Martin de Pontoise, carton 14).

(663) Bibl. Ste-Geneviève, ms. 676, fol. 31. — Cf. Ms . lat. 1157, fol. 667; et D. Racine, Nécrologe

de St-Denis, III, 1969. Mss. de la Bibl. Mazarine. On ne sait pourquoi D. Racine a supposé que Jehan

serait mort « vers 1201 ».

(664) A. N. LL 1174, fol. 2S.

(665) Marcel, prêtre du château de Pontoise, distributeur des aumônes de saint Gautier (p. 195 supra).

(666) Moulincourt était une terre relevant du comté de Beaumont-sur-Oise et dont la seigneurie était,

en 1200, aux mains d'une branche de la famille des Comtes (Douët d'Arcq, p. 78 et 93). — L'autel de Mou-
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Les principaux vassaux et leurs arrière-fiefs sont: Berthaut Malfilâtre (vignoble

dit les Vinets à Pontoise, au faubourg St-Martin, et fief de Lieux)
;
Guillaume du

Perchay i vignes et hôtes à Ennery et au Val-Hermer) ; Pierre Mauvoisin (fief de

Thibaut de Gisors à Ennery ;
moulin, vivier et avouerie de Sagy)

;
Eudes de

Frémecourt et Roger de Maule (fiefs à Grisy) ;
Richeude d'Hénonville et Eudes

de Dugny (fiefs à Cormeilleset Cormiolle enVexinj ; Dreux Corseint (le Fay, deux

fiefs à Briançon tenus par des vavasseurs, biens à Courcelles et Boissy)
;
Gasce de

Thourotte (fief du Val-de-Jouy, sur l'Oise ; Chavençon tout entier, bois et plaine,

près Chars, ;
Guillaume de Lieux ;

Gautier de Montfaucon et Pierre son frère

(Liancourt, Chaumont): Gautier de Roberticheres (Bertichèresj ;
Richard leTyais;

Jehan de Rebais ; Pierre de Fayel ;
Berthaut du Fay ;

Mathieu de Montmorency ;

Gautier de Flavacourt ; Simon d'Ableiges ;
Gautier, fils d'Eve de Marines; Gautier

de Boutencourt ; Philippe de Vaux sous Meulan) ; Pierre d'Avesnes (Avernes)
;

Hugues de Senots.

On ne trouvera pas dans cette énumération les fiefs de Gisors. C'est que tout

ce que possédait Jehan dans cette ville, à part deux droits qui provenaient de

la châtellenie, il le tenait en fief de l'archevêque de Rouen. C'est ce que constate

un procès-verbal d'enquête rédigé du temps de son fils Hugues III, au sujet de

la vassalité de Gautier de Rebais, chevalier vexinois (667).

En juillet 1218, Hugues III se rendait à Pontoise et déposait sur l'autel de

Saint-Martin un acte confirmatif de toutes les libéralités de ses ancêtres (668) ;
il

mettait le chapelain de Fresnes l'Aiguillon, Guillaume du Bellay, en possession

du tiers de la dîme de Bellay, à lui vendue par Guillaume de Villette qui la tenait

de Hugues, et qui devait bientôt être cédée à Saint-Martin (669). Enfin, en juillet

lincourt fut peut-être un des bénéfices apportés à Hugues I de Gisors par sa femme Mahaut de Chaumont,

très-probablement issue de la maison de Beaumont-sur-Oise.

(667) Nous reproduisons ici cette enquête faite entre 12 17 et 1224 ; elle présente un intérêt spécial, en

ce qu'elle relève les noms de quatorze chevaliers entendus comme témoins. Elle est transcrite aux Archives

de l'Eure, registre E 2, fol. 69.

Walterius de Robez miles de Wlcassino tenet de Hugone de Gisortio. Isti juraverunt : Prior Gisortii,

JOHANNES DE MoKTE CAPBEOLI. JOHANNES DE CHARZ, THEOBALDUS DE CoRMELIlS, GaCIUS DE BOCUNVILLARI,

Robertus de Calvomonte (seigneur de Saint-Clair-sur-Epte), Matheus de Hellenvillari, Inguerrannus

de Salceio. Anculphus de Insula, Nicolaus de Villis (peut-être Villaris, Villers-en-Arthies), Gillebertus

de Paris, Huretus de Estrepeigny, Hardoin de Garenna.

Matheus de Gamachiis, super sacramentum, coram nobis, dixit quod illud quod tenebat Johannes

nepos suus apud Gamaches de Johanne de Gisortio, audivit recognosci à Johanne (de G.\ quod tenebat

illud ex feodo Archiepiscopi Rothomagensis. Preterea dixit quod audivit dici a Johanne (de G.) quod illud

quod Johannes habebat apud Gisortium tenebat ex feodo Archiepiscopi Rothomagensis, excepto conductu et

foagio. Dominus Eustachius de Hardencuria, idem. (Page 429 d'un extrait fait par Claïrambault, d'un

gros volume in-folio couvert de basane rouge sur bois avec cette étiquette : In hoc libro qui rubeus nominatur

registrantur plures et diversae litterae tam cartœ quam alia, ab anno Dni MCC nonagesimo usque ad annum

M CCC XXXIV. — Beaucoup de pièces insérées dans ce registre sont du commencement du xiue siècle).

1668 Arch. de S.-et-O. Fonds St-Martin, cart. 30.

(669) Notum sit... quod ego Hugo de Gisors miles, assensu et voluntate Agnetis uxoris mee, pro
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1223» dans les derniers temps de sa vie, Hugues III, du consentement d'Agnès sa

femme, légua aux Bénédictins de Pontoise, 40 sous de cens sur le four de Gisors,

pour une pitance le jour de son anniversaire (670). L'obituaire (p. 234 suprà) indique

sa mort au 25 août.

Agnès, veuve de Hugues III, était apparemment de la maison de Chays,xar

elle avait un fief personnel à Bercagny. Elle consentit, le 14 août 122% à une

cession que son vassal Robert fit d'une dépendance de ce fief, en pure aumône,

au Val-Notre-Dame (671). Elle avait alors trois enfants: Guillaume, Eliscnde et

Aélis. Guillaume était mineur, car en février 1227, sa mère fit en son nom hom-

mage à l'abbé de Saint-Denis (672).

Devenu majeur, en 1232, Guillaume approuva les pieuses libéralités faites,

dans le ressort de son fief de Meulan, par les seigneurs de Marly, Mathieu II (mort

à Constantinople en 1205) et ses fils Bouchard VI et Mathieu III, qu'il qualifie

carissimi (673), terme impliquant une parenté rapprochée. Dès 1233, il était marié

et sa femme Jehanne approuvait avec lui la cession d'une dîme au Bellay, faite en

1232 à Saint-Martin de Pontoise par l'ancien chapelain Guillaume, devenu curé de

salute anirne mee. . . concessi. . . monasterio Bti Martini Pontisariensis quadraginta sol. par. censuales, singulis

annis percipiendos in furno raeo de Gisortio ad festum Sti Christophori, ad faciendam pitanciam, in die anni-

versarii mei, monachis ejusdem monasterii anniversarium meum facientibus. Quod ut ratum sit. . . sigilli mei

appositione dignum duxi roborare. Actum est hoc anno Domini M. CC. XX. IIP, mense julii. (Orig.

Arch. de S.-et-O., carton 23. Le sceau, qui a disparu, est ainsi décrit par D. Estiennot, III, xm. 12 : « Porte

de... à la croix de... cantonnée de quatre lyons de... ».

(670) Voici le texte de cet acte, qui complète les indications fournies par le Cartulaire sur les dons des

châtelains de Gisors à Saint-Martin :

« Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus quod ego Hugo de Gysorcio miles, ecclesie Sti-Mar-

tini Pontharensis et monachis ibidem Deo servientibus concedo in perpetuum et confirmo omnia illa que de

dono et largitione et beneficio venerabilium vircrum Dni Theobaldi de Gisorcio patrui mei et Dni Johannis

de Gisorz patris mei et aliorum antecessorum meorum sunt adepti, que propriis nominibus et vocabulis

distingo, videlicet ecclesiam Sti Prejecti de Turno et decimam ejusdem ville tam vini quam annone, et medietatem

cujusdam alneii. Et apud Linvilerium terram quandam. Etapud Pontisaram decimam molture molendinorum de

Baiart et de Boteillier et quinquaginta solidos in furno de Gisorcio. Et insulam que dicitur Teleusa cum

censu et tota justicia. Et decimam molture molendinorum de Gisoicio et de Besu. Et duo molendina tannum

molentia scilicet Baiart et Boteillier. Et ecclesiam de Arunivilla. Et duas partes majoris décime ejusdem parrochie.

Et ecclesiam de Grisi, et medietatem décime bladi.Et ecclesiam de Monciaco et tertiam partem décime bladi.et

decimam alliorum. Et ecclesiam de Belleio juxta Char^, et terciam partem décime de avenis et quintam partem

ville et nemoris de Nulli. Et apud Pontisaram, masuram Auberti de Baiart. Et novum burgum quod est

extra portam Pontisare. Ut autem ista confirmatio et concessio rata sit et inconcussa permaneat, presentem

paginam sigilli mei munimine dignum duxi roborare. Actum est hoc publiée apud Pontisaram in monasterio

Sancti Martini, multis astantibus presbiteris et militibus, ubi ego Hugo concessionis mee et confirmationis

posui donum super altare ejusdem ecclesie, coram conventu et abbate ejusdem ecclesie ibi assistante. Anm.

Dni M CC° XVIII», mense julio.

^Orig. sans sceau. Arch. de S.-et-O. Fonds St- Martin de Pontoise, cart. 1).

(671) Ms. 1. 5463, fol. 25.

(672) Ms. 1. 5157, fol. 669.

(673) D. Felibien, Hist. de Paris, III. 83.
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Morigny 674V Mais ils se firent allouer par le monastère une somme de vingt

livres parisis. En mai 1239, ils amortirent des vignes dans leur censive vendues à

Saint-Martin (675) ;
en octobre 1245 ils abandonnèrent à Pierre de Conflans et

Agnès sa femme, neuf sous de cens en rémunération de leurs services (676).

O-.illaume et Jehanne, en 1262, cédèrent des bois au couvent de Gomer-

fontaine (677) ; en octobre et décembre 1266, ils firent avec Saint-Denis des con-

ventions très intéressantes au point de vue de l'histoire locale et de l'administra-

tion forestière, au sujet de leurs bois communs à Chars (678).

Le chartrier de Saint-Martin de Pontoise nous a conservé le testament de

Guillaume de Gisors. Cet acte est trop important pour ne pas être reproduit :

In n. P. et F. et Sp. S. amen. Ego Guillelmus de Gisorcio miles, conipos mentis mee, tes-

tamentum raeum condo in modum qui sequitur. Et in primis lego priori de Besuto quod de cetero

ipsi et successores sui libère possint mollere ad molendinum meum de Besuto absque solutione ali-

cujus moulture, [prêter illum quem invenerint ingranatum, nisi forsan dominus ville vellet mol-

lere per se. Insuper concedo dicto priori quod de cetero quolibet anno, in vigilia B. Remigii post

horam vespertinam usque ad crastinum, habeat nassam et advaleiam piscium vivarii et molendini,

absque fraude et impedimento aliquo. Item, do et lego presbitero ejusdem ville XL sol. p. Item,

rectori ecclesie de Charcio et ejus successoribus concedo ut omnes terras sive areas quas usque nunc

in feodo meoacquisierunt, tam ipse quam ejus predecessores ex causa emptionis seu legati vel alte-

rius cujuscumque tituli. teneant et possideant in perpetuum in manu mortua absque reclamationej.

Item lego monialibus de Gomerfonte, x lib. par. ; monialibus 'Bte Marie de TJiesauro, x lib. par.
;

monialibus de Fontegerardi x lib. tur.
;
[leproseriis de Besuto, de Gisorcio et de Charcio, cuilibet earum

XL sol. tur. Item, fratribus minoribus de Pontisara decem lb. par. Item, priori de Besuto sex lb.

pro uno annuali. Priori de Bellomontc sex lb. pro uno annuali, et quadrag. sol. pro leg(ato). Item,

decem ecclesiis seu capellis propinquioribus de Besuto, ad arbitrium executorum meorum,cuiiib. earum

sex sol. p. pro uno trecennali. Item, ut Dominus concédât michi indulgenciam quam transfretanti-

bus Terram Sanctam ad passagium constitutis conceditur, do et lego quinquaginta lb. par. ibidem

defferendas ad arbitrium executorum meorum. Item, lego Thiboudo unum modiu.n bladi ybernagii

accipiendum, singulis annis, super molendinum meum de Besuto, tenendum et habendum quamdiu

vixerit, ita tamen quod post mortem ejus ad heredes meos revertatur, et centum sol. par. eideui

(674) » O. Chr. f. Guillelmus de Bellaio in Wulcassino presbiter de Moriniaco n. f. q pro salute

anime mee... dedi... monasterio Sti Martini de Pontisara decimam quam habebam apud Beelaium in Wulcassino.

Anno D. M° CC° XXX secundo, mense septembri. Ego Gaufridus decanus de Herbecort (Hébécourt, c.

Gisors) ; ego Harmaricus presbiter de Martiniaco (Martagny, c. Gisors) ; ego Gaufridus presbiter de Liliaco

(Lilly, c. Lyons-la-Forèt) ; huic donationi présentes affuerunt ». (Arch. de S.-et-O. Fonds St Martin, cart. 30),

Aélis Pis-de-Vache, veuve d'Arnoul du Bellay, et ses filles Agnès et Rohais, confirmèrent cette libéra-

lité du curé Guillaume leur parent. Arnoul et Guillaume descendaient de Thibaut II et de Rohais, qui pos-

sédaient le Bellay (p. 408 suprà).

(675) Orig. Arch. de S.-et-O. Fonds St Martin, cart. 46. Cet acte énumère tous les vignerons tenanciers

de l'abbaye à Tour (St Prix).

(676) D. Estiennot, Hist. Sti Martini, 1. III, xiv, 3. — Le sceau indiqué porte les mêmes armes que

celui de Hugues III.

(677) A. N. K 191, n° 92.

^678) LL 1170, fol. 77-8}.
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semel reddendos per manus executorum meorum. Item, lego Roberto et fratri suo, scutiferis

meis, cuilibet roncinum suum, quem equitat, et cuilibet sexaginta sol. tur. Item, cum ipsi singulis

debent michi annis unum visum, volo et concedo quod loco hujus visi solvant annuatim unum

par cerothecarum, valore sex s. par. Item,Johanni scutifero meo lego x s. p. ad unum roncinum emen-

dum, vel quod voluerit. Item do et lego relicte Colini le Forestier de Charcio terram
#
quam

mihi obvenerit a marito suo, sibi et heredibus suis possidendam. Item Theobaldo qui custodit

parcum, centum sol. par. Item, fabrice ecclesie Rotliom. vinginti sol. par. Fabrice eccl. Bte Marie de

Tontisare decem sol. par. Item, presbitero de Bernonvilîa decem lb. par. Item, Petronille filie

domini Theobaldi vinginti lb. par.; patri ejus decem lb. Item Johanni Talliatori centum sol. par.

vel plus, prout placuerit executoribus meis, causa restitutionis. Item, Durando decem lb. tur. Item,

Michaeli sexag. sol. tur. Item, Alescie cent. sol. par. Item, dno Giloni de Blemur quadraginta

lb. tur]. Item eligo sepulturam meam in monasterio Bti Martini de Pontisara, et pro anniversario

meo et antec. meorum ibidem faciendo, do et lego in perp. elem. monachis ibidem Deo servienti-

bus, quidquid habeo seu habere debeo vel possum, in terris, vineis, vel redditibus seu juridictioni-

bus apud Vallem Hermeri, et abbas concessit mihi quod quater quolibet anno faciet celebrari anniver-

sarium supradictum. [Item, potestatem do executoribus meis satisfaciendi, restituendi, componendi

de forefactis meis et debitis, volens quod ipsi de eis faciant quod de his facere possem si presens essem.

Item débita mea et legata, et forefacta que reddi et restitui volo per executores meos, volo solvi

de mobilibus meis et de conquestibus meis et quinta parte hereditatis mee, nisi heredes mei dictis

executoribus vellent in solidum absque difficultate aliquid de predictis debitis, legatis et forefactis

satisfacere. Item volo quod executores mei teneant et habeant ex nunc omnia bona mea mobilia

ubicumque et quicumque sint, necnon quod ipsi liberam potestatem habeant distrahendi et ven-

dendi conquestus meos et quintam partem hereditatis mee ad satisfactionem faciendam de premissis,

nisi heredes predicti vellent eis satisfacere de predictis absque difficultate aliqua ut dictum est].

Item, ad premissa facienda constituo executores meos Abbatem Sancti Martini de Pontisara, domi-

num Galterium de Courcellis et Guillelmum de Amblainvilla, milites, [qui sui gracia, honus

presenti testamenti ad preces meas et Johanne uxoris mee, in se susceperunt . Et volo quod si ipsi

très, vel eorum alter, in aliquo tractatu non possent simul interesse, quod duo illorum possint in

executione dicti testamenti procedere, tercio minime expectato. Item volo istud testamentum

valere donec a me fuerit revocatum]. Actumanno Dni M° CC° LXm0 septimo, diesabbati ante fes-

tum Bti Nicholai Yemalis (679).

Jehanne était veuve en 1271. A cette date une sentence du vicaire de Pon-

toise constate que St-Martin a le droit de prendre la dime des moulins de Gisors

que possède « Johanna, domina de Gissortio, relicta deffuncti Guillelmi quondam
de Gissortio, militis » (680).

La dame de Gisors fit, l'année suivante, à St-Martin de Pontoise,une dernière

donation d'autant plus intéressante à citer, qu'elle fixe avec précision la date à

(679) Orig. sans sceau. Arch. de S.-et-O., carton }6. — D. Estiennot, III, xvi, 4 (extrait où sont omis

les passages entre crochets) ajoute : «Tria sigilla sustinet hxc charta : primum Domini de Gisors : de... à une

croix de... cantonnée de 4 lyons de... Alterum Guillelmi de Ambleinvilla penitus iuteriit ; tertium Gauterii de

Courcelles ».

(680) Arch. de S.-et-O., carton 2?.
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laquelle, à Gisors, on a commencé à employer la langue française pour la rédac-

tion des actes :

A tous... Je Jehanne dame de Gisorz famé mesire Guillaume jadis de Gisorz chevalier faz a

savoir que je e doné et otraié a religieus homes a labé et au couvent de Seint Martin de Pontoise

tout ce'que je avaie et poursiae u Val Hermer a champ et a vile, en cens, en rentes, en vignes, et

en toutes autres choses par reson de douaire, et en essues et en esplès de terre tels comme illi

pourront avenir tant quant je vivre... sans reclaim de moi et de mes airs, et e promis et promet...

guarandir contre touz ; et se par aventure les religieus avoient, pour la rason des devant dites

choses tenir et avoier, deperz ne domages, je seraie tenue a restorer leur, et les crerarraie de ce par

leur simple léance sans autre serement, et promet que contre ces devant dites choses par moi ne

par autres tout le cours de une vie ne venrré ne ne feré venir... Ce fu fet en l'an de PIncarnacion

N. S. M. CC. LXX. II, u mois de marz (68 1).

Guillaume de Gisors n'avait laissé que des filles. Isabean épousa le sire de

Fresnes-l'Eguillon, de la maison de Trie ; sa sœur aînée Jehanne porta la

baronnie de Gisors à Henri II Je Ferrières, chevalier, dont elle était veuve

en 1289 (682).

Nous arrêterons ici cette étude sur la maison de Gisors, en rappelant toute-

fois que le Cartulaire de Philippe d'Alençon, aux archives de Rouen, renferme

deux hommages des barons de Ferrières aux archevêques, du 2 janvier 1320

et du 8 janvier 1337. Dans ce dernier, « Jehan de Ferrières sire d'iceluy lieu»

fait aveu « de tout ce que j'ay en la ville de Gisors, de la porte de Neaufle

en Normandie, soit en moulins, en yaues, en homes, en cens, en menues

coustumes, le rouage et les yssues, exceptés le relief des escoles de la ville

de Gisors ou des appartenances d'icelle » (683).

Voici d'ailleurs la nomenclature détaillée, d'après ce même recueil, des do-

maines que possédaient encore les barons de Gisors au milieu du XIV e siècle :

Le baron de Ferieres tient come homage dud. Révérend Père les fieux qui ensuivent :

Une partie de Gisors devers les portes, par 1 fieu et vault vu" 1b. de par. de rente ou environ.

Toute la ville d Aveny excepté un resseant.

Toute la ville de Donmesnil.

Une partie de Ste Marie des Ccmps, par 1 fieu entier, et vault ne lb. de rente ou environ.

Le Pleis emprès Escos. Une partie d Escos environ le tiers. Une partie d Aubigny, environ la

moitié, par un tènement, vault xl lb. p.

Une partie du Mesnil Gilkbert, 1 demi fieu, vault l. lb. p.

(681) Orig. sans sceau. Cart. 36. — Copie dans la collection Lévrier, XV, preuve 1082.

(68a) Arch. de la Seine-Inf. Grand Cartul. de St-Wandrille, fol. cclxv.

(683) Cartulaire de Phil. d'Alençon, G 7, fol. 955.
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Le fieu de Telle a Gatnaches, i demi fieu, vault l. lb. p.

Le fieu Jehan de Gamaches escuier a Gatnaches, par i fieu entier, vault ir lb. ou environ.

Une partie de Marcouville, plus que la moitié.

Le fieu monsi" Robert de Bonemare chev r à Gamaches, i quart ;
vault lx lb. de rente.

Le fieu Robert de Gamaches, escuier, à Gamaches.

Le fieu Guillaume de Gamaches, escuier, à Gamaches. ©

Une partie de Bernoville, le fieu mons'' P. de Saqueville, i quart, vault lx lb. p. de rente

tenuz jadis de mons'" Enguerran de Marigny.

Le dit baron de Ferieres tient en sa main son franc fieu de Gisors entre les portes où sont ses

resseans : Jehan le Marchier, la Singesse, la Selerie, Jehan Pèlerin, Hue Le Cousturier,

GUILLOT SlGUEN, PlERRE LE POULAILLER, PlERRE DE BASCOUEL, JEHAN CoCHEREL, LAURENT LE

Cordier, et plusieurs autres. Et sont fieus les moulins et le four de ban, et prent le capitre de

Rouen xv muis de blé sur les moulins, et il en font aillours n muis.

Et dit l'en ancienement que le baron de Ferieres a autant à Gisors corne le Roy, moins une

maaille d'or. Tesmongnié par Maciot et Jehan de Peronne frères (684).

La sigillographie de la famille de Gisors est assez restreinte. Douèt d'Arcq

signale^ d'après les Archives de Tours, un sceau de Jehan de Gisor^ (n° 2276), rond,

de 60 millimètres, et de type équestre. Le casque est à nasal, le bouclier a Yumbo

très saillant, la couverture du cheval est à lambeaux. On distingue très bien la

manière dont le haubert enveloppe tout le derrière de la tète.

Un autre sceau décrit par Douët d'Arcq (n° 2277) est celui d'Agnès, veuve de

Hugues de Gisor^ appendu à un acte approuvant une donation d'un de ses vas-

saux. Il représente, selon l'usage, une dame debout, vue de face, la main droite

sur la hanche, la gauche tenant un oiseau de vol. Le dessin en est des plus bar-

bares. La gravure des sceaux de cette région, au XIII e siècle, est ordinairement

déplorable.

Quand apparaissent les figures héraldiques, l'armoriai des barons de Gisors

comporte une croix cantonnée de quatre lions rampants. Dora Estiennot avait vu ces

armes aux sceaux, brisés depuis, da chartrier de Saint-Martin ; on les retrouvait

au sceau de Guillaume de Gisors, apposé en mars 1234 à une vente à Marmoutier

par Hugues IV de Chaumont, moyennant 86 livres parisis « de sa portion de toute

la dîme depuis le fief de Bois-Gisloud jusques à la maison du prieur de St-Ouen

de Gisors, chargée de trois mines de blé chacun an envers Notre-Dame de Lian-

court » ; donation confirmée par « noble homme Guillaume, dit le seigneur de

Gisors, et Jehan de Chaumont, chevalier, fils de Hugues, ses chefs seigneurs»(686).

(684) Arch. de la Seine-Inférieure, G 7, p. 936-937. Le Pleis est devenu le Plix-Aubiu. — Donmesnil doit

être Dampmesnil c. d'Ecos, commune à laquelle est réunie l'ancienne paroisse d'Aveny (Communication de

M. Louis Régnier).

(68s) En 1325. (A. N. S 4173, n» 1).

^686) Ms. 1. 31911, fol. 8, d'après les Arch. de Marmoutier, prieuré de Gisors.



VI

Sur la Famille de L'ISLE ADAM

Si l'on ajoute foi au vieux légendaire de la Bibliothèque Sainte-Gene-

viève (687) les reliques de saint Chrodegang ou Godegrand, évêque de Séez,

furent transférées à Moussy-le-Neuf avec celles de sa sœur sainte Opportune, en

l'honneur de qui l'église de cette paroisse fut dédiée. Les ossements du prélat

furent de nouveau portés au château de l'Isle, dont le seigneur, Adam, fit bâtir en

l'année 1024, 28e du roi Robert, une église collégiale en l'honneur de la Vierge,

pour les recevoir.

On retrouve un Adam de Vlsle en 1069, auprès de Philippe I er donnant à St-

Martin sa charte de sauvegarde; en 1079 à Beauvais, auprès de l'évêque Gui (688),

en 1092, à l'Isle, en sa tour (apud Insulam in turri suâ), avec son fils Philippe, sa

bru, et Ansoud, son frère (Cartul. n° XXV). Cette dernière mention, tout au moins,

doit être attribuée à un Adam II. En effet on trouve un fils d'Ansoud, Eudes le

Roux, cité en 1125 comme arrière-vassal de Saint-Denis pour sa terre de Thémé-

ricourt, qu'il tenait de Mathieu Le Bel (689; : on ne peut guère lui supposer un

oncle nommé châtelain vers 1016.

D'ailleurs Philippe de l'Isle, fils de cet Adam II, était le filleul de Philippe I er
,

(687) Vitœ Sanctorum, ms. 352, fol 245. L'abbé Grimot, Histoire de la ville de l'Isle-Adam attribue à la

translation la date de 1017.

(688) En janvier (Coll. Moreau, XXXII, 94). Il était en noble compagnie, avec Ives II, comte de Beau-

mont, Galeran de Breteuil, Gilbert de Mello, les deux Raoul Déliés de Pontoise, et d'autres chevaliers beau-

vaisiens. Plusieurs d'entre eux se retrouvent le 18 du même mois avec Adam de llsle à St-Pierre de

Beauvais, lors du don fait à St-Jean d'Angely par Aubert, curé de Bury, de son église canoniale, dédiée à

St-Lucien (Ms. 1. 18403, fol. 302).

(68g) LL 1157, fol. 241. Un Ansoud de l'Isle (Ansculfus de Insula) figure vers 1220 parmi les vassaux

du baron de Gisors, qui tenait en fief du roi l'église de Théméricourt (p. 411 supra).
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ce qui suppose sa naissance voisine de 1060 ou postérieure à cette date. En 1093,

Philippe de l'Isle se trouvait près de Louis-le-Gros à Pontoise lorsque ce jeune

prince fit don d'un gord dans l'Oise aux moines de St-Martin (Cart. n° XXVIII).

Adam III de l'Isle souscrit au diplôme du 19 août 11 13, accordé par Louis VI
à l'église de Beauvais (690). Il mourut avant 1124, laissant une veuve, Aw'lis, et

un fils très jeune, Anseau, (auquel on donnait encore le diminutif enfantin d'An-
selin), sous la tutelle de sa mère (691).

Anseau I avait un frère, Adam (Adam frater Anselli de Insula Adam), nommé
après Adam II de Valmondois parmi les chevaliers de Hugues Tirel qui, en 1137,

assistèrent à la cession de Bouffémont à St-Martin des Champs (692;.

Anseau de l'Isle est le premier fondateur de l'Abbaye-du-Val-Notre-Dame,
dont le beau cloître a été restauré par M. Ferdinand Chauchat. Anseau donna
l'emplacement même où s'installèrent les Bénédictins qu'il y appela (693), le marais

d'Aunay et un bois entre l'abbaye et Villiers-Adam, domaines qu'il démembra de
son fief de Mériel. Ces bienfaits sont rappelés dans une confirmation donnée
après la mort d'Anseau, en 1162, par Louis VII, qui Yappellefamiliaris noster bone

memorie, Ansellus de Insula (694). On rencontre en effet Anseau parmi les con-

seillers de ce prince. Il fut un de ceux qui jurèrent, au palais de Compiègne, au
nom du roi, le pacte de commune consenti aux habitants de la ville (695 .

Dès 1149, il était marié à Mabile, fille de Lancelin et d'Alix de Bulles 1696]

et en avait deux fils, Adam IV et Thibaut.

Cette alliance amena le châtelain de l'Isle à s'intéresser au prieuré de St-Leu

d'Esserent et à lui accorder une charte de franchise (697). Elle fit entrer dans la

famille de l'Isle-Adam les prénoms de Lancelin et Manasse\ attribués à d'autres

fils d'Anseau : le doyen de Beauvais (698) et le sire de Remérangles (699;. Un
second Adam, clerc, qui mourut chanoine de Beauvais (700), et une fille, Ae'lis,

religieuse de Variville en 1202, portent au moins à six le nombre des enfants

d'Anseau I et de Mabile.

,690) Coll. Moreau, XLVII. 84.

(691) Cartulaire, n° LV, charte dont la date doit être ainsi rectifiée : « Entre 1114 et 1124 ». Cette

dernière date est celle de la mort de l'ahbé Thibaut I
er

, cité dans l'acte.

(69a) LL 1351. fol. 108.

(693) .
Sedem abbatias ex dono Anselli de Insula (Tardif, Cartons des Rois, n° 431).

(6941 Ms. 1. ^462, fol. 1.

(695^ Entre le 1" août 1153 et le 5 avril 1154 (Luchaire, Louis VII, n° 303).

(696) Le P. Anselme, VIII. 788. — Cf. Louvet, I, 625.

(697) L'abbé Mùller, Cartul. de St-Leu d'Esserent, n" LVII.

(698) Lancelin, doyen de 1178 à 1190, un des grands bienfaiteurs de l'église de Beauvais à laquelle il

donna des dîmes à Hécourt, Villers-sous-Coudun et Chepoix provenant de la dot de Mabile (Gallia, IX, 770.
— Mém. de la Soc. Acad. de l'Oise, XII, 144).

(699) Manassé, chevalier en 1190, s'unit à Amicie, fille de Robert de Milly (le P. Anselme, VIII, 789V

(700) Obituaire de la cathédrale publié par M. de Marsy, ap. Mém. de la Soc. Ac. de l'Oise, XII.
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Adam IV avait remplacé son père entre 1156 et 1162

;
peu après, en 1 1 66,

on le trouve marié à Aèlis (Cartul. n° CLVII), fille de Baudoin V de Corbeil, et

déjà veuve d'un sire d'Andresel (701). Adam figure dans des actes de 1166 (702) à

iï8s, date où se trouvant à Compiègne, à la cour du roi, il concéda le libre tra-

vers èV- l'Oise aux nefs des moines d'Ourscamp (703).

Nous connaissons à Adam IV trois fils et trois filles : Anseau II ; Thibaut,

nommé en 1178 et 1185; Adam V, cité en 1 178 et 1190; Aveline, Ma bile et

Aélis (704 .

En 1 1 86, Adam IV donnait à St-Léonor de Beaumont deux hôtes à No-

gent(705). Au moment de se croiser pour la troisième fois, sans doute en 1188, à

l'appel de Guillaume deTyr, il légua à St-Martin, pour son anniversaire, la dîme

des essarts de Gérofaï et du Champdolent (Cart. n° CXCIV).

Anseau IL fils aîné d'Adam IV, avait épousé, du vivant de son père, Aélis,

sœur de Mathieu III, comte de Beaumont-sur-Oise. Celle-ci mourut prématuré-

ment, et Adam fit une fondation pour le repos de son âme (705).

Devenu sire de l'Isle, en 1189, Anseau II, avec son frère Adam V (706), sanc-

tionna l'exemption de péage accordée à Ourscamp (707).

L'année suivante, les moines du Val obtinrent de lui la confirmation des

libéralités de son aïeul Anseau I ; il en ajouta de nouvelles et pour la célébration

des messes, il accorda deux muids de vin, le meilleur et le plus pur provenant de

son clos de l'Isle (708). A cette fondation accéda la seconde femme d'Anseau,

Eve, sœur d'Anseau IV de Garlande, seigneur de Tournan, et d'Agnès, qu'avait

épousée Aubert II d'Andresel, frère utérin d'Anseau de l'Isle (709).

(701) J. Depoin, les Vicomtes de Corbeil, p. ji. — Aélis mourut entre 1186 et 1189. En 1175, elle fonda,

au moyen du don d'une couture à Parmain, une messe par semaine à célébrer par le prieur de l'Isle-Adam,

(Ms. 1. =5462, fol. 210).

(702) Coll. Afforty. I. 238. Bibl. de Senlis. — Entre 1164 et 1169, il confirma la cession à St-Martin,

par son vassal Adam III de Yalmondois, du Champ-Dolent, dont M. l'abbé Daumet a retrouvé l'emplacement,

près du passage à niveau de la ligne de Marines le plus rapproché de la gare de Valmondois (note 420 supra).

(703) « Transversum aque, eundi et redeundi, ecclesie Ursicampi in elemosinam concessi, assensu filii mei

Anselini, in aulà régis apud Compendium ». D'après un vidimus de « Pierre de Villiers, conseiller du roy et

souverain maistre de son hostel, et sires de l'Isle-Adam », daté du 25 décembre 1374 (Ms. 1. 5473, fol. 273).

(704) A. N. S 4203, n° 28; publié par J. Depoin, Histoire de Xtéry-sur-Oise, preuves, n° VI. — A. N.

LL 1541, fol. 27 et 33. — Mabile épousa Hugues III, seigneur d'Auneuil. Un de ses enfants, Pierre, cha-

noine, puis archidiacre de Beauvais, fut en 1232 exécuteur du testament d'Anseau de l'Isle, son cousin et non

pas son oncle, comme l'a écrit l'abbé Deladreue (Notice sur Auneuil, dans les Mémoires de la Soc. Acad. de

l'Oise, IX, 400).

(705) A. N. LL 13^1, fol. 115. — Douët d'Arcq, Comtes de Beaumont-sur-Oise, p. 69.

(706) Adam V est l'Adam de l'Isle qui prélevait, en 1195, sur le domaine royal d'Auvers-sur-Oise, une

rente d'un setier de vin.

(707) Le sceau apposé à cet acte avait pour légende : SIGILLVM ANSELLI DE INSVLA, et présentait

un écu triangulaire chargé d'une bande, accompagnée d'une merlette en franc-canton (Ms. 1. 5473).

(708) Ms. 1. 5462, fol. 249.

(709) Cartul. vêtus Livriaci, Ms. 676, fol. 2. Bibl. Ste-Geneviève.
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En 1205 Anseau II de l'Isle fit hommage à Mathieu III, comte de Beaumont-

sur-Oise, pour les fiefs de Balincourt, Hodenc, Nesles et Prérolles (710).

Il est à présumer qu'il mourut en 12 19, car, à cette date, Anseau III son

successeur approuvait un legs de 40 sous de rente fait par son père Anseau, au

moment de mourir, à l'Abbaye du Val, où il avait élu sépulture, et confirmait un

don de pareille rente faite à ce monastère, le 8 août 1208, par le même Anseau II,

pour l'âme d'Eve, sa femme, inhumée au Val (711).

Anseau III, le premier des sires de l'Isle qui ait pris, en 1226, le surnom de

VIsîe-Adam (712), était alors marié à Marie Mauvotsin, fille de Gui III de Rosny :

il en eut une fille, Mahaut, qui en 1267 était unie à Guillaume de Doudeauville,

écuyer (713). Après la mort de Marie, Anseau convola avec Clémence de Pomponne.

On peut juger de la fortune d'Anseau III par le chiffre de 200 marcs d'argent

pour lequel, en février 1235, il se porta garant, avec d'autres alliés de Mahaut de

Dammartin, son arrière-cousine, veuve de Philippe de France, comte de Bou-

logne, qu'elle ne marierait point sa fille sans le consentement du roi son su-

zerain (714).

En mai de la même année, le sire de l'Isle-Adam prit part avec Gui VII de la

Roche-Guyon, Mathieu I de Trie, Jehan I de Chaumont, Gilles I de Montche-

vreuil et Jehan des Barres, comme mandataires de tous les chevaliers du Vexin

français, à la rédaction à St Germain-en-Laye, d'une déclaration des coutumes du

pays concernant le droit de relief des fiefs (715). Le P. Anselme assure qu'Anseau III

se croisa en 1239. On le retrouve encore le 12 juillet 1250, comme témoin de

l'hommage rendu par Gui de Chevreuse à Renaud III de Corbeil, évêque de

Paris (716J. Il mourut en 1252, ayant fidèlement servi la reine-douairière Blanche

de Castille, dont les conseils l'inspiraient souvent (717).

Parmi les legs qu'il fit en mourant, il s'en trouve deux, de 20 livres chacun,

(710) Douët d'Arcq, p. 44.

(711) Ms. 1. 5462, fol. 325. — Le P. Anselme, VIII, 790. Les autres enfants d'Anseau II furent Manasséll.

qui testa en 1233 ; Adam VI, et Pierre, chevaliers ; A'elis dame de Neufmoutier, enterrée à Barbeaux.

(712) Mss. lat. 5462, fol. 320. — Nous voulons parler des actes officiels, car dès 1137 le nom de l'Isle-

Adam était en usage (p. 419 et note 692 suprà).

(713) Arch. de l'Eure, H jo, fol. 89.

(714) A. N. J. 238, Boulogne, n os 23 et 52.

(715) Une ordonnance du roi, delà même date, entérina cette déclaration en y faisant quelques change-

ments (Teulet, Layettes, II, 291).

(716) Guérard, Cartul. de N.-D. de Paris, I, 163.

(717) Témoin ces deux mentions de son testament :

« Volo quod de residuo mobilium meorum capiantur ce librœ turonenses qurc de consilio Dominas mea;

Reginae mittantur in subsidium Terra; Sancta;.

« Volo quod executores mei in omnibus utantur consilio Dominai mea; Blanchix excellentissima;

Reginas ».

(Ms. lat. 5462, fol. 363. — Les testaments d'autres seigneurs de l'Isle-Adam ont été analysés et reproduits

en partie dans les Mémoires de la Société Hist. du Vexin, t. VIII).
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attribués à ses neveux, Adam et Anseau de Villiers (Adam). Ce sont les fils

d'Adam VI et d'Isabelle, dame de Séresville (718). Pierre, le quatrième fils d'An-

seau II, eut la terre de Puiseux près Pontoise : de lui descendent les seigneurs de

Puiseux et d'Andrésy.

Apseau III laissa aussi plusieurs fils. L'aîné, Jehan, qui lui succéda, était dès

1236 associé aux actes de son père. Il testa en juin 1275, et fut inhumé au Val,

près sa femme, Héloïs de Crapaumesnil ; leur fils, Anseau IV, n'eut point d'hoirs

mâles, et Guillemette, son héritière, vendit la terre de l'Isle-Adam à Pierre de

Villiers en 1364.

*
La suite de cette généalogie n'intéresse plus notre abbaye. Elle pourra être

développée lorsque la publication du Cartulaire du Val-Notre-Dame en fournira

l'occasion. De très nombreux textes de nature à l'éclairer ont été rassemblés par

notre confrère M. Eugène Darras, professeur à l'Ecole Albert le Grand, à Arcueil.

qui a bien voulu nous faire profiter de ses recherches et à qui nous adressons tous

nos remerciements.

Les armes des l'Isle-Adam sont de gueules à la fasce d'argent. Elles ont été plus

tard chargées de merlettes, en souvenir des nombreux pèlerinages en Terre

Sainte accomplis par les membres de cette noble famille.

(718) Près Mainvilliers, canton de Chartres (Ms. 1. 5481, fol. 169).
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Sur la Maison de POISSY

La généalogie très complexe des diverses branches qui ont porté le surnom
de Poissy est laborieuse à établir. Nous ne la pousserons pas au delà des dates

extrêmes de notre Cartulaire, laissant aux futurs éditeurs de l'important travail

qu'avait préparé sur cette famille notre regretté confrère Adrien Maquet, le soin

de continuer cette étude en la complétant au besoin, les indications qui suivent

étant le résultat de nos seules recherches personnelles.

La branche qui apparaît la première avec le surnom de Poissy se distingue

par les prénoms de Nivard et de Geo/roi. Elle a possédé les seigneuries de Sep-

teuil (719) et de Maisons-sur-Seine.

Un chevalier du nom de Nivard, frère du normand Anquetil (720) donna en

1026, à l'abbaye de St-Wandrille, un arpent de terre sur le chemin de St-Lubin,

à gauche de la croix de Darnestal. Il est qualifié, dans la notice du cartulaire,

Nivardus de Septidia (721).

(719) Canton de Hondan, arr. de Mantes. — La terre de Septeuil était encore, en janvier 1257, aux

mains des Sans-Avoir, rameau incontesté de la souche de Poissy. L'abbé de St Wandrille fit alors un accord

avec « Guillelmum Sine Averio et Johannem, ejus nepotem, dominos Sistolii, milites », qui prétendaient

avoir « in villa Capelle, juxta Setolium, justiciam. » (Gr. Cart. de St-W., fol. cclvii). — Le fief de la Cha-

pelle fax compris plus tard dans la paroisse de Septeuil (Note de M. Grave).

(720) Anquetil, vicomte en Normandie sous Robert le Diable (mort en 1036), eut pour fils RamnoulJ,

auquel Guillaume le Conquérant concéda la moitié de Greneroy (Coll. Moreau, t. XX, f. 95 ; t. XXI). Ram-

noulf, vicomte de Bayeux, épousa Aélis, sœur de Robert le Diable (Coll. Baluze, t. XLV, p. 227).

(721) Arch. de Rouen, Gr. Cart. de St-Wandrille, fol. cccxxix. Parmi les témoins : Heudoin de Feu-
cherolles (c. Marly-le-Roi), Girard de Montemedio (Montmeillan, éc. Plailly, c. Senlis) ; Sanson de Pontpoint

(a. Senlis).

Nivard de Septeuil pourrait être identifié avec Nivard fils de Hugues, contemporain de Henri I
er (Guérard,

Cart. de St-Père, p. 133) et avecNivard, chevalier de ce roi, qui dut renoncer, en 1043, aux coutumes indûment

établies sur une terre de St-Maur, Equata ou Yvette (éc. Lévy-St-Nom, c. Chevreuse, a. Rambouillet) —
Coll. Baluze, XLI, 146).
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Nivard I laissa au moins trois fils : Geofroi I, NivarJ II et Gautier I. Ce der-

nier donna sous Eudes, prieur de Longpont (722), le bois Saint-Denis à ce monas-

tère, en présence de Robert Courte-Heuse, fils du roi Guillaume, et de Simon I

de Montfort ;
l'acte est passé à Montfort même (723).

yivard et Gautier, frères, sont cités ensemble en 1073 parmi les témoins du

diplôme de Philippe I er pour St-Germain-en-Laye (724).

*

Geofroi /, fils de Nivard I, fut aussi l'un des bienfaiteurs de St-Wandrille. Il

donna à l'abbé Girbert (725) le libre travers du port « qui Maisons vocatur» pour

la nef des moines, sous condition de célébrer avec messe et vigile l'anniversaire

de sa femme. Geofroi IL son fils, souscrivit à cette libéralité '726).

Dans les preuves de YHistoire de Montmorency, d'André Duchesne, est une

charte sans date, donnée en présence du roi Philippe et de l'aveu du comte Ives,

par laquelle Geofroi, fils de Nivard, restitue l'église usurpée de Maisons, en y

ajoutant la dîme du port, celle de la pêche des bateliers idecimam piscature de nau-

ticis) et beaucoup d'autres dons. Sa femme Hildeburge, ses enfants Nivard III,

Geofroi II, Aélis, agréent ce dessaisissement (727).

Geofroi était mort sans doute dès 1073. Ses fils figurent seuls dans le

diplôme donné alors par Philippe I
e

' pour le prieuré de St-Germain-en-Laye.

Du vivant de son père, Geofroi II fut investi de la vicomte de Dreux. Il fut,

dans une guerre, au milieu du xie siècle, fait prisonnier par Hugues fils de Gasce,

qui l'enferma dans son fort de Chérisy. Geofroi, désirant revoir son père, donna

des otages pour obtenir une mise en liberté provisoire, et durant le séjour qu'il

fit près de Geofroi I er , se rendit avec lui à Notre-Dame de Coulombs (728).

(722) Eudes de Pèronne était prieur en 1076 ; Etienne, son devancier, en 1070 ; Henri, son successeur, en

1085 (Marion, Carlui. de Longpont).

(723) Ms. 1. 9968, n" 321. — Nivard II est qualifié de Montfort dans une charte de Gautier III, comte de

Vexin, en février 1055 [Cartul. de St-Père, p. 199).

(724) Depoin, Le Prieuré de St-Germain-en-Laye, p. 14. — On retrouve Gautier, fils de Nivard, à Dreux,

en 1086 (Ms. 1. 5417, f. 567).

(725) Cet abbé siégea de 1053 au 4 septembre 1089.

(726) « S. Goiffredi. — S. Goiffredi filii ejus. — S. Willelmi Calvi. — S. LtTBERTr militis. —
S. Rogerii prepositi ; S. Galterii filii ejus (Gr. Cart. de St-Wandrille, fol. cccxxx). Gautier II ayant rem-

placé son père Roger I comme prévôt de Poissy dès 1067 (p. 429 infrà), cette charte doit être placée entre

1060 et 1066.

(727) Laisné a aussi conservé une copie de cette pièce dans le ms. fr. 24.133.

(728) N. s. o. quod Gaufredus vicecomes de Drocis Castro, postquam de carcere per intervallum tem-

poris alicujus exivit, datis revertendi obsidibus Hugoni filio Gasthonis qui eum in munitione de Cbarisiaco
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Ce fut Geofroi II qui en 1087, donna à l'abbaye de Coulombs une charte

récognitive des libéralités de ses ancêtres et des siennes propres, où sont énu-

mérés l'église et la dîme de Maisons, six bouvées de terre, un arpent de pré, la

dîme du port et celle de la pêche, l'emplacement convenable pour deux moulins

et un gord, et enfin trois arpents de vignes dont deux à Sannois et un àiMon-
taigu (729).

Nivard III, son frère aîné, est le même personnage qui, sous le nom de

Nivard de Septeuil, s'allia à Guillaume le Roux et fut absous de ses méfaits par

Ives de Chartres en 1098 (730) ; ce fut à cette occasion que, dans la chapelle du
saint évêque, lui et sa femme Hubeline (731) s'engagèrent solennellement à fonder

une église dans le château de Davron, dont Nivard était seigneur. Elle ne fut

consacrée toutefois qu'après 11 15, par l'évêque Geofroi II, successeur d'Ives,

sous l'invocation de la Madeleine; elle fut dotée de la dîme de Wideville (décima

Udeville), et le service divin fut confié aux moines de Josaphat (732).

Sous le nom de Nivard de Poissjy, le fondateur du prieuré Je Davron figure

parmi les conseillers de Louis le Gros en 11 12 et 11 14 (733). Il est cité en 1126

dans une charte d'Anscher, abbé de St-Riquier, donnée en présence de Louis VI
et de toute sa cour, avec Mathieu I de Beaumont, Gui II de la Tour (de Senlis) et

Guillaume II de Trie (734). — Il mourut le 15 mai. L'obituaire de Davron vante

l'éclat de sa race et le qualifie « l'un des plus illustres parmi les excellents chré-

tiens » (735).

ceperat, venit ad nos in cellarium Stx Mari» Columbensis, quicquid pater cjus Gaufredus filius Nivardi

dederat Stx Marin Coîumhensi vel auctorizaverat, dédit nobis et auctorizavit. Testes de monachis : Sulpitius,

Gastho, Petrus, Germundus ; de militibus : Gaufridus pater ejus, et Gaufridus filius Vitalis.

(B. N. Coll. Baluze, t. XXXVIII, fol. 28).

(729) Lucien Merlet. Histoire de l'abbaye de Coulombs, p. 19.

(730) Histor. de France, XI, 102 ; XII, 667.

Le cartulaire de St-Wandrille (fol. cccxxx) contient une charte de Nivard de Septeuil datée de 1096,

indiction 4, épacte 23, trois indications concordantes.

(731) C'est apparemment la fille de Pierre I
er de Maule, nommée aussi Herbeline. La forme Hubeline doit

être préférée comme fournie par l'obituaire de Davron, aussi bien que par le cartulaire de Coulombs.

Voici comment s'exprime à son sujet le nécrologe de Davron :

<v Pridie Kal. febr. Obiit Hubelina, quae cum viro suo dno videlicet Nivardo de Pissiaco, hujus

ecclesia.- fundamenta sapienter jecit, parietes viriliter erexit, strenuè cooperuit, ipsos parietes decenter cortinis

et palliis adornavit ; celsam crucem, cappas et albas paratas, domos omnes fecit, et redditus in vineis, in

terris et decimis studiosè comparavit ».

(732) Ms. fr. 24.133, fol. 231 et ms. 1. 10.102, fol. 4-11. La charte de l'évêque Geofroi II, non datée,

constate le consentement de Simon Malfilâtre ou Maufilliastre (Maliprivigni), de sa femme Marie, et de leur

fils Amauri.

(733) A. N. K 21, n° 10. — LL 42. — Cartul. des Vaux de Cernay, I, 450.

(734) Coll. Moreau, t. LU, fol. 110.

(735) « Id. maii. Depositio pio affectu nobis recolenda Dni Nivardi de Pissiaco, viri generis nobilitate

conspicui, atque in optimis Christianis preclarissimi
;
qui inspirationis divinx instinctu, ut credimus, accen-

sus, ecclesiam istam proprio suo benevolus ac devotus nobiliter asdificavit, et religiosos monachos Deo jugiter
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L'original de cet obituaire existe encore ; il est relié avec d'autres manuscrits

dans le volume 10103 du fonds latin. Mais ce n'est plus qu'une ruine, une victime

lamentable de l'incurie et du vandalisme. A l'exception de quelques lignes

presque illisibles, mais où se retrouve l'obit que nous citons en note, ce que l'usure

des n?ains sur les pages feuilletées durant six siècles, avait laissé subsister du texte

du XIIe , a été gratté, poncé ;
on est allé jusqu'à couper les marges pour mieux

détruire les annotations qu'elles contenaient. Aussi ne saurait-on trop de gré au

prieur de Mondonville, Laisné, d'avoir conservé dans ses notes une copie de cet

obituaire exécutée en un temps où il n'était pas encore mutilé. Nous croyons inté-

ressant de lui emprunter l'ordonnance suivante de Gérard, le premier abbé de

Josaphat, qui règle minutieusement l'ordre des cérémonies funèbres commémo-

ratives et prescrit un glas carillonné pour Nivard III :

N. s. o. quod pic memoria Gerardus venerabilis abbas Stae Maria; Josaphat statuit in capitule

apud Daveronem ut, cum anni orbita memorabilem diem decessionis ab hac luce Nivardi reduxerit,

sic in seternum sine diminutione celebretur. Postquam igitur expleta fuerit vespertina sinaxis, quae

illo die temperiùs agenda erit, mox signis sonantibus, suâque gratissimâ melodiâ ad memoriam

defuncti audientes invitantibus, solemniter Placebo Domino incipiat hebdomadarius [le Semainier).

Prior autera revestietur ad Magnificat, offeretque Dno incensi sacrificiuni super altare, quod tune

débet melioribus ornamentis ecclesie esse paratum.Deindè pergat in capitulum thuriferare tumbam.

Signa vero tandiu sonabant donec très prirai psalmi de officio expleantur ;
tune legantur lectiones

ordinatœ super analogium ante altare. Unus vero leget lectiones et alter cantabit responsorium. Sep-

timum responsorium erit Congregati sunt. Octavum Libéra me, Domine, de viis. Nonum vero,

Libéra me, Domine, de morte. Hoc % cantabunt duo ante altare, et dicent hos versus : Vies illa,

Quid ego, Vix justus. Itaque, finito officio, extinguentur lampades, quae ante ofricium accendi

debuerunt. Exultabunt Domino tune non dicitur, sed post matutinos, et tune sonabunt signa usque

ad finera. Ibit processio in capitulum ad faciendam commendationem animas piissimi Nivardi, quâ

exeunte incipiet cantor Chorus angelorum, pulsatis etiam duobus majoribus signis, et dicentur Psalmi

In exitu Israël, Confitemini, Quemadmodum, Domine clamavi. Hic repetatur antiphona Chorus, et

dicantur orationes quae pertinent ad commendationem animae.

Geofroi III, fils de Nivard III, confirma l'approbation de feu son père au

don de 4 arpents de terre près les fossés du château de Davron, fait au prieuré

de la Madeleine par Pierre de Chennevières, un ami des moines, et que Philippe

de Chennevières avait consenti. Il confirma encore aux moines le moulin de

Wideville et un revenu foncier que leur avait légué Barthélemi Raulet (737).

serviendum in ea adjuvare diligenter studuit ; atque de redditibus suis, undè viverent, ordinare sagaciter

procuravit »

.

Dans le nécrologe de Josaphat (ms. 1. 10104, f. 157) où se trouve insérée cette mention, on a gratté le

mot correspondant à oplimis, et on l'a remplacé par institutis, « instruits ».

(737) Obit. de Davron, iv non. dec.
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Il n'eut qu'une fille, Marie, mariée à Simon (Malfilâtre) dès la fin du XI e

siècle. Simon accompagnait son beau-père au siège de Montmorency par Louis-

le-Gros, alors roi désigné (en 1105 : cf. Cartulaire, n° XLIX). Dans la tente de

l'abbé de Corbie, où ils se trouvaient avec Thérould, abbé de Coulombs, ils don-

nèrent à ce dernier un juif de Grisenvilla (738). :»

Marie hérita de la terre de Davron et la porta à son mari Simon Malfilâtre,

fils de Gaucher (de Neaufle). Elle eut pour fils Milon, Amauri, Gaucher, Thierri

(Theodcricîis ou Theudo). Milo et Theudo sont nommés avec leur père dans le con-

sentement qu'il donna à la cession faite à Saint-Magloire de la dîme de Saint-

Martin de Bazoches, par Nivard de Septeuil, leur bisaïeul (739).

Milon fut d'abord écuyer d'Ives II, sire de Courville ;
il succéda à son père,

et le nécrologe du prieuré de Davron, qui l'appelle « Milo miles de Daverone »,

mentionne son obit au 15 décembre avec celui à'Héloïs, dame de Crespières.

On peut regarder comme un fils de Milon de Davron Nivard des Mesnils,

qui, entre 1118 et 1162, fit un don à l'abbaye des Vaux de Cernay, fondée par

Simon de Neaufle. Les noms des quatre fils de Nivard, Simon, Amauri, Nivard

et Milon, rappellent les divers anneaux de leur généalogie (740).

(738) Peut être Grainville. Voici l'analyse du Cartulaire de Coulombs donnée par Laisné : « Carta Gau-

fridi filii Nivakdi de judeo Grisenville, ex consensu Symonis generis sui, data tempore Ludovici filii régis

Philippi, in obsidioue castri "Montismorencii, in papilione abbatis Corbiensis, et tempore Thevroldi abbatis, quâ

liquet quod concessit hoc idem, apud Curbuillam (Courville), Milo filius dicti Symonis, qui tune Ivonis

armigererat, tribus solidis inde receptis. Postea venit in capitulum idem Symon et uxor ejus confirmantes

supradictum donum cum filiis suis Gauchero et Theoderico, testibus Godescalco de Buxeria (la Boissière),

Pagano de Butiniaco (Boutigny), Godefrido fratre ejus et Simone de Montepinsonis ».

(739) Elle fut approuvée en 1124 par Amauri de Montfort, comte d'Evreux, à la sollicitation de Guérin,

prieur de Saint Laurent de Montfort (LL 39, fol. 57).

(740) Cartul. des Vaux de Cernay, t. I, p. 34.

Nivard de Mesnils et son frère, Hugues, furent témoins en 1151, d'une libéralité consentie à l'abbé de

Josaphat par Raoul, chevalier de Ménerville, fils de Simon, par sa femme Aéline, leurs fils Nivard, Hugues et

Robert prêtre ; et par les neveux de Raoul, Simon et Guillaume fils de Nivard. Tous ces personnages paraissent

bien issus de la même souche (Ms. 1. 10102, fol. 66).

Ménerville est une paroisse voisine de Boissy-Mauvoisin ; elle dépendait au XVe siècle de la justice

d'Apremont, démembrement de Rosny. Raoul de Ménerville, conclut M. Grave, doit être issu des Mauvoisin.

Cette conjecture nous sourit également. Elle donnerait lieu au tableau suivant, dans lequel les rattachements

hypothétiques sont signalés par des astériques :

Robert de Poissy = * N., dame Raoul Alabarbe

(filleul du roi Robert) de Ménerville (Mauvoisin) —
vivant sous Henri I" vicomte de Mantes

Robert. Guillaume. Raoul. Roger IL Asceline. Raoul II

(moine) *
| I

Simon de Ménerville. Hugues III. Nivard IV. Simon I Ternel. Raoul III

Raoul IL Nivard VI Nivard V. Simon II Ternel. Guillaume

Nivard VII. Hugues IV. Robert (prêtre) Simon IL Guillaume II
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Gautier II, fils (h Nivard II, épousa Eudeline, fille de Pierre I de Maille
;
pour

acqu/rir le droit de sépulture à Coulombs, et pour la rançon éternelle de son

seigneur, Hugues fils de Gasce de Châteauneuf-en-Thimerais, il donna aux re-

ligieux l'église St-Remi, près d'Auneau, du consentement du chevalier Amauri,

son fils (741). Ses prévisions furent déjouées par un événement qui ne s'annon-

çait guère alors: ce fut la première Croisade, où Gautier II suivit Robert Courte-

Heuse, et au cours de laquelle il devait succomber à Philippopoli, en juillet

1096.

Orderic Vital raconte que le signe de la croix apparut sur son corps, et que

ses obsèques furent une sorte de canonisation anticipée (742).

Amauri, comme son père, dut être une des victimes de la Croisade, puisque

les terres de Gautier passèrent plus tard à un cadet, Simon.

Gautier s'était mis en route dès avril 1096 dans l'armée que commandait l'un

de ses neveux, le fameux Gautier Sans-Avoir, et qui comprenait trois des frères de

celui-ci, Guillaume, Simon et Mathieu. Sauf ce dernier, tous devaient périr dans

la malheureuse expédition ;
celui qui la commandait, Gautier Sans-Avoir, le 29

septembre 1096 ;
Guillaume et Simon, au désastre de Ramleh, en mai 1102 (743).

Auguste Le Prévost a rattaché le surnom de Sans-Avoir à la possession de la

seigneurie de Boissy-Sans-Avoir, près Montfort-l'Amaury. Il est cependant plus

conforme aux habitudes de ce temps que la terre ait pris le nom ou le surnom de

ses maîtres. Quoi qu'il en soit, ce sobriquet railleur, illustré par la bravoure, fut

revendiqué avec orgueil comme un titre de gloire légendaire, par les descen-

dants du général des premiers croisés français. On le trouve traduit de diverses

manières : Sine-Censu, Sine-Pecunia, Sine-Habere, et même Sine-Averio : sa forme

française la plus ancienne est Scn^-Aveir.

Il est extrêmement probable qu'aux trois fils de Nivard I, énumérés plus haut,

il y a lieu d'adjoindre un quatrième, Roger le Normand (Rogkrus Normanus), pré-

(741) Ms. fr. 24135, fol. 116. «Carta de ecclesia Sti Remigii data à Galtero filio Nivardi, et Adelina

ejus uxore, pro sua sepultura et pro redemptione anime Hugonis filii Gasthonis, ex consensu Amalrici

militis, filii eorum ; et de concordia ab eodem facta cum Symone filio dictorum Galteri et Adeline, qui

etiam, tanquam dominus feodalis, confirmât medietatem OffenviUe quam dederat Hugo Cholet in presencia

ipsius ». — Sur Eudeline, cf. Orderic Vital, 1. XI.

(742) Ed. Le Prévost, III, 479. Cf. Hagenmeyer, Le vrai et le faux sur Pierre l'Hermite, traduction Furcy-

Raynaud, p. 163.

(743) Orderic Vital, éd. Le Prévost, III, 451, 478 ; IV, 133, 134.
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vôt de Poissy sous Henri I er (726), et même un cinquième, Robert, qui occupa la

même charge sous Henri I er (vers 1053) et fut remplacé de son vivant par Roger

d'abord, puis par Gautier II, fils de ce dernier (744).

Gautier I s'intitule yz/zw-r Normanni, de Pensacio (745) et Galterus de Pensiaco

dans l'acte de dotation du prieuré de Liancourt par le comte Gautier III {yfi). Il

exerça dans tous les cas cette charge au nom de Philippe I er , comme on le voit

par sa souscription à un don de son devancier, l'ancien prévôt Robert (744) et au

privilège du roi pour St-Martin-des-Champs, en 1067.

Le prévôt Gautier eut pour successeur, après 1073 et dès 1076, son fils

Hugues (747).

Hugues épousa Ermeline, dont il eut trois fils : Nivard, Hugues et Sevin ;

ce dernier prit l'habit à St-Père de Chartres, le 5 mars 1093 (748).

A cette date, le prévôt de Poissy se nommait Archenfroi (Cartul. n° XXXI)
;

il assista à la dédicace de la nouvelle église collégiale de Poissy (749J. Son suc-

cesseur Robert II, prévôt en 1098 (750), fut remplacé vers 1102 par Hugues II

(Cartul. n° s XX et XLIV), fils d'Archenfroi (Id. n° X).

On peut regarder comme tout à fait probable la supposition que les muta-

tions .d'office entre les divers titulaires de cette prévôté se firent parmi les

branches d'une même famille.

Il n'est pas douteux, en tout cas, qu'il faille rattacher à Nivard I la lignée

des Simon de Poissy. En effet Simon IV, arrière-petit-fils de Simon Ternel I, fit

(744) T* 671 6, fol. 79, acte dont voici l'analyse par Laisné : « Carta Roberti de Pissiaco, quondam

prepositi ejusdem castri, de vinea sub eedesia Béate Marie, site apud Pissiacum, ab eo data ob amorem Roberti

filii sui, in monachum recepti, concedentibus Willelmo, Radulfo. Rogerio et Ascelina, liberis suis, in

presentia Willelmi de Chamburciaco et Galterii prepositi régis (Analyse du Cart. de Coulombs par

Laisné, prieur de Mondonville, Ms. fr. 24133, p. 140).

(745) En souscrivant à une charte de Geofroi de Gometz (Lévrier, XI, pr. 156).

(746) Cartul. de St-Père, p. 199.

(747) Lévrier, t. XI, pr. 186 et 196. Dans le premier acte, il est nommé Hugo filius Galterii de Pisseio.

(748) « Ego Sevinus fevum — quod in eedesia Bti Pétri ab abbate, consensu congrégations, tenebam,—

cum monachilem habitum assumpsi — pro remedio animarum mei patris Hugonis et matris Ermeline, ira-

trumque meorum Nivardi et Hugonis in eternum donavi... testium horum presenti audientia : Ex parte

Sevini : Hugonis fratris ejus, Frodonis succentoris, Landrici canonici, Wii.lelmi filii Symokis de Monteforti,

Fulconis archidiaconi... Actum 4 nonas martii anno Dniee Incarnationis 1095, indict. 1 (Ms. 1. 5417, fol. 474).

On retrouve un Shin de Poissy en 1098 aux obsèques de Hahuis Déliés, et en 1103 près du roi à Beau-

vais (A. N. K 189, n° 3). Peut-être, comme Guillaume Mauvoisin et bien d'autres, le fils du prévôt Hugues

jeta-t-il le froc aux orties.

(749) Donation, non datée, par Philippe I
er

, du marché de l'Annonciation et du produit des foires de la

veille de cette fête au chapitre de Poissy (A. N. K 191).

(750) Ms. 1. 10977, fol. 11 et 12.
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en 1230 hommage de la terre de Davron — dont la justice ressortait de Poissy

— et Simon Ternel I avait pour père Roger II, fils du prévôt de Poissy Robert.

Du vivant de son successeur Gautier II, Robert fit don d'une vigne à Cou-

lombs pour y faire admettre comme moine son fils homonyme, de l'aveu de ses

autresranfants : Guillaume, Raoul, Roger, Asceline (744).

Roaer II, fils de Robert, épousa Juliane. Jehan de Créteil et sa sœur Auberée

leur restituèrent un fief à Rosny qu'ils tenaient d'eux. Deux des fils de Roger II,

Hitoues III de Poissy et Simon Ternel I, aumônèrent ce fief aux Templiers, à

charge de leur bailler chaque année, six oies à la Noël (751).

L'obituaire de Davron relate la mort de Juliane et cite deux autres de ses fils :

Nivard IV etle chanoine Gautier que nous retrouverons plus loin (752).

*

Simon I, fils de Roger II, porta le surnom de Ternel, simultanément pris par

d'autres membres de la famille de Poissy (Cf. Aubri Ternel en 1093; Cartul. n°

XXVIII). Chargé de garder le donjon de Pont-Audemer, il le défendit avec intré-

pidité contre Henri I
er d'Angleterre, jusqu'à ce que, cédant au nombre, il dut

capituler, en sortant avec les honneurs de la guerre (753).

Louis VII affranchit de tous droits, à son avènement, une terre que Simon

Ternel avait donnée à « l'Aumône St-Benoît, au faubourg de Paris, près du lieu

qu'on appelle les Thermes » (754). Ce même Simon donna aussi pour construire

une partie de l'abside de l'église St-Jacques, une terre dépendant de St-Martin-

des-Champs, ce que le prieur Eudes approuva (755). Simon vivait encore en 1 140 ;

il fut avec Nivard IV de Poissy, au nombre des fidèles de Louis VII, appelés

comme témoins quand ce prince accorda une foire annuelle à Mantes à l'abbaye

(751) Ces indications sont relatées dans un diplôme de Louis VII, donné en 1162-63 (Luchaire, Actes de

Louis VII, n° 464, d'après K 24, n» 8. — Cartul. de Sainte Geneviève, fol. 74. — Tardif, Girtons des Rois,

n° 578).

Roger et Juliane sont cités dans un titre d'Yerres comme ayant confirmé à cette abbaye, avant 1158, le

don d'un moulin sur l'Orge fait par Mathieu Ternel (A. N. K. 179, nos
1 et 5).

(752) Obiit Juliana familiaris nostra pro quaduo filii ejus, Nivardus de Pissiaco et Galterius cano-

nicus, donaverunt nobis per singulos annos in die anniversarii ejus duos sextarios annone et duos solidos ad

refectorium monachorum » (Obit. de Davron, ad v id. jan.).

L'obituaire signale aussi en ces termes la mort de Hugues III : « xv kal. jan. ob. Hugo de Pissiaco qui

dédit nobis très sextarios tritici, annuatim, in granchia ejus, veluti ad pitanciam » (Ms. fr. 24134, fol. 982).

(753) Ord. Vital, éd. Le Prévost, IV, 448, l'appelle Simon' Ternel de Pexhio. Le texte porte Trenel par

une lecture fautive de l'abréviation er ou re.

(754) Cartul. des Mathurins, LL 1544, fol. 12.

(755) A. N. LL 1024, fol. 70. Ce prieur est Eudes I (1127-1128) ou Eudes II (1133-1148).
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de Coulombs (756), en 1140. C'est à ce Simon Ternel que se rattache la série des

chevaliers de Poissy au prénom héréditaire de Simon.

Simon II eut pour frère Osmond de Poissy, qui fut clerc de l'église Notre-

Dame de Paris en 1134, et fut promu au canonicat entre 11^6 et 11^7 (Cartulaire,

n° CXV, note 361). Pour relever l'oratoire de St-Denis-du-Pas, Simon fit u* legs

de 30 livres afin de constituer le traitement du curé, et chargea du placement son

frère Osmond. Celui-ci se servit de cet argent pour racheter du vicomte Gil-

bert II, de Corbeil, la dîme de Boneuil et fit, en 11 78, d'autres libéralités à

la cathédrale (757).

Mahaut, femme de Simon II, était nièce de sire Henri (fils de Robert de

Paris ? cf. suprà, p. 277), qui possédait, outre la terre d'Ablon, un aleu à Ville-

neuve ; il donna celui-ci avec ses vignes et sa grange d'Ablon à St-Victor, pour

l'expiation de ses fautes, « accusante conscientiâ », au moment de partir pour

Laon. « Et ne in futurum aliqua occasio reliquatur calumpniandi, neptis domini

Henrici, assensu mariti sui Simonis Ternelli, concessit » (758^.

En 1 175, de l'aveu de sa femme Mahaut et de ses fils, ainsi que de Nivard V,

son frère, Simon II donna aux Vaux-de-Cernay son domaine et la dîme de Saint

Nom, une maison à Paris près l'église St-Bonit, six arpens de vigne à Ablon (759).

A cette même date l'abbaye de St-Victor, dont dépendait la paroisse d'Athis,

introduisit devant la Cour de l'évêque de Paris une instance contre Simon et

Mahaut pour s'opposer à l'établissement d'une chapelle, qu'ils avaient construite

dans leur ville d'Ablon. L'évêque Maurice arrangea les choses et décida les

moines à consentir au maintien de la chapelle. Telle fut l'origine de la paroisse

d'Ablon (760).

Devenue veuve, Mahaut donna, de l'assentiment de son fils Simon III, une

crierie à Paris (unain clamatoriam), à l'Hôtel-Dieu, avec l'autorisation de Philippe-

Auguste, en 1 189 (761). En 1193, Simon III, qualifié par Févêque Maurice

« dominus Symon vir nobilis de Pessiaco », octroya au même établissement une

grange près du palais des Thermes (762).

Aux moines de Cernay, Mahaut fit, aussi en 1189, une libéralité plus impor-

(756) Coll. Baluze, XLVIII, 29. — Nivard IV était son frère. Cf. note 752.

(757) De Lasteyrie, Cartulaire de Paris, t. I, p. 456. — J. Depoin, Les vicomtes de Corbeil, ch.ip. III. —
L'obit d'Osmond se célébrait à Notre-Dame le 22 avril (Guérard, t. IV, p. 51).

(758) Guérard, Cartul. deN.D. de Paris, t. III, p. 353, a placé sans preuve, cette donation « vers 1130 ».

Elle a pour témoin « Anschetinus famulus Simonis de Pissiaco ». — Ce prénom est à rapprocher de celui

à'Anquetil, frère de Nivard I de Poissy.

(759) Cart. des Vaux de Cernay, I, 61.

(760) Hugues IF ex Nivard V de Poissy, tous deux chevaliers, furent témoins de cet acte (Coll. Baluze,

t. LI, fol. 108. A. N. LL 1450, fol. 148).

(761) Entre le 9 avril et le 31 octobre. La donation aux Vaux de Cernay reçut, dans la même période, la

sanction royale (Delisle, Cat. des actes de Philippe Auguste, nos 231-232).

(762) Coyecque, Archives de VHôtel-Dieu de Paris, nos
33 et 41.
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tante pour laquelle elle s'assura du consentement de son fils et de l'approbation

du roi. Elle donna les terres qu'elle avait à Athis qu'on appelait les terres de la

Reine {terre Régine), en assurant au curé d'Ablon 18 setiers de froment de rente

dans la grange d'Athis (763).

Chtte châtelaine, en se montrant aussi généreuse, ne faisait que continuer

une tradition établie depuis deux générations dans la famille de son mari.

Simon II avait un oncle paternel, Gautier (fils, comme nous l'avons vu, de

Juliane et de Roger II) qui fut chanoine de Paris (764) ;
cet oncle donna aux

Vaux-de-Cernay, par un acte qui n'a pas été conservé, des biens à Chapet, à

St-Nom, des vignes à Mareuil, deux clos à Médan et au Moussel (Muicels),

paroisse d'Andrésy, ainsi que sa maison de Poissy.

A ces largesses déjà fort considérables, Simon II avait ajouté une maison à

Paris près St-Bonit et sa vigne de Peilecoc (Piscop ?).

Simon III, l'héritier de tous ces donateurs, s'émut un jour de cette brèche

importante à son patrimoine. Il réclama, mais les arbitres choisis, en 1202, lui

donnèrent tort (765).

La situation de Simon était devenue assez précaire en 1201 pour qu'il dût

vendre, moyennant 250 livres, au chapitre de Notre-Dame, ses droits fiscaux à

Orly (766).

'

Le roi, qui autorisa cette réalisation, accorda peu après des compensations à

Simon, en lui octroyant Beaufort indivisément avec Adam V, vicomte de Melun,

et Jehan Briart, mari d'Amicie (767).

En échange des droits qu'il avait dans la forêt de Laie, Simon de Poissy

reçut de Philippe Auguste (entre le i
er novembre 12 12 et le 13 avril 121 3) le bois

et la terre que le roi avait en Cruie. Simon eut en outre la garde de la forêt, où

il conserva quelques usages (768).

En 12 15, Simon III se constitua jusqu'à concurrence de 220 marcs d'or,

caution pour Robert de Courtenay, qu'il rendrait au roi un fidèle service en

toutes affaires temporelles. Il est intéressant, pour comparer les situations de

fortune des principaux chefs des familles féodales de l'Ile de France, de relever

le chiffre des cautions assumées par les autres pleiges :

Jehan de Beaumont, 100 marcs.

Adam de Beaumont (gendre de Robert Mauvoisin), 200 marcs.

Jehan Briart (de Corbeil), 200 marcs.

(763) Carlul. des Vaux de Cernay, t. I, p. ioo.

(764) C'est le Gautier, chanoine-prêtre en 1156 (LL 42, fol. 60).

(765) Cartul. des Vaux-de-Cernay, I, 139. Simon III, parlant des donations de Gautier, s'exprime ainsi :

« Ex dono Galterii Pissiacensis, canonici, patrui patris mei ».

(766) Guérard, II, 13. — A. N. K 181, n° 27. — Delisle, Cat. des actes de Philippe Auguste, n° 660).

(767) Par un diplôme donné entre le I
er novembre 1206 et le 21 avril 1207 (Martène, I, 1069. — Delisle,

Cat. des actes de Philippe Auguste, n° 1008).

(768) Martène, Amplissimu collectif), I, 1105. — Delisle, Cat. des actes de Philippe Auguste, n° s 1404, 1405.



- 433
—

Baudoin VI de Corbeil, 25° marcs.

Le Bouteiller (Gui IV de Senlis), 400 marcs.

Son fils (Gui V) T
200 marcs.

Mathieu II de Montmorency, le connétable, 300 marcs.

Le comte de Dreux, 500 marcs. ^
Le comte de Nevers, 1000 marcs.

Lorsque Louis VIII assiégeait Douvres en 1217, il envoya Simon de Poissy

sous les ordres de Thomas, comte du Perche, pour tenter une expédition vers

Lincoln ; cette colonne fut surprise par les partisans du roi Henri III
;
son chef

fut tué, beaucoup de capitaines pris ; Simon fut assez heureux pour s'échapper, et

vint relater ce désastre au roi de France, qui se hâta de conclure la paix (769).

Simon mourut peu de temps après, en mars 1218, ayant fondé la chapelle d'Ai-

gremont (770). Ce preux chevalier, qualifié « venerabilis miles de Pissiaco »,

portait, en mars 1207, un losange échiqueté d'argent et de sable Je dix pièces.

Sa mort fut le signal d'un amoindrissement dans la fortune des siens. C'est

ainsi que le défunt détenait l'ancien palais des Thermes, où il avait installé un

pressoir (771). En 1219, Philippe Auguste disposa de ces dépendances du domaine

en faveur de son chambellan Henri, concierge de Paris (772). De même, le roi

céda en 1220 aux marchands hanses de Paris, moyennant 320 livres de rente, les

crieries de Paris qui avaient été précédemment tenues par Simon de Poissy (773).

Il laissa pour héritier Simon IV, qui, en février 1223, fit hommage au roi

pour sa forteresse d'Aigremont, s'obligeant à la livrer au roi dès qu'il en serait

requis (774).

Il épousa Agnès d'Andresel, d'une famille alliée à celle de Corbeil et à la

puissante maison de Garlande (775).

Il perdit en 1224 un fils du nom d'Anseau, pour l'âme duquel il fit une fonda-

tion à l'abbaye de Senneport (776).

(769) Hisior. de France, XVII, 107, no.

(770) Ms. 1. 5481, fol. 109, ni, 194.

(771) Auprès était une grange qu'il vendit, en 1212, au chanoine Renaud de Wissous {de Viccors), de

concert avec sa femme Agnès. De leur aveu, le chanoine céda aux Vaux de Cernay cette grange en 12 13

[Cartul. des Faux, p. 188 et 2}o).

(772) Mém. de l'Acad. des Inscriptions, XV, 681. Delisle, Cat. des actes de Philippe-Auguste, n° 1888.

(773) Félibien, Hist. de Paris, I, xcix. — Cat. des actes de Philippe Auguste, n° 1959. — Cette reprise ne

se fit pas sans compensation toutefois, comme on va le voir.

(774) Martène, I, 1164. — Aigremont était dans la forêt de Marly. — Delisle, Cat. des actes de Philippe

Auguste, n° 2191 et p. 572.

(775) B. N. Mss. lat. 10942, fol. 15 et 18.

(776) A. N. K. 190, n° 64. Louis VII confirma cette fondation en mai 1228. — B. N. Cart. de Bar-

beaux, fol. 282. Voici le texte de cette fondation :

« Ego Simon de Pissiaco miles dedi in elemosinam, pro remedio anime mee et defuncti Anselli filii

mei, ecclesie Bte Marie de Sancto Portu iv libras par. annui redditus... in prepositura Parisiensi, ita sane quod,

quamdiu vixero, in die anniversarii filii mei de dictis iv libris pitancia fiet in conventu, post obitum autem
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En 1230, Simon de Poissy fit hommage à St-Denis pour le fief de Davron. Il

scelle d'un losange. A la même date, son fils, Simon V le Jeune, append à une

charte pour St-Martin des Champs, un sceau où se voit un losange brisé d'un

lambel (777).

S/jmon jouissait de la confiance royale car, en 1233, c'est à lui que fut confiée

la garde de l'hôtel épiscopal de Beauvais, saisi sur l'évêque Milon (778).

Il fit en 1243 un testament dont il confia l'exécution à son fils Simon V et à

Guillaume de Frémainville, son proche parent, car il porte les mêmes armes que

Simon IV, brisées aussi d'un lambel (779).

Simon IV eut aussi une fille à laquelle il donna, en la mariant à Henri III de

Richebourg, une rente de 60 livres que Philippe Auguste lui avait assignée dans

la prévôté de Paris en échange du droit de vente à la criée dont il jouissait sur

les places publiques de la capitale (780).

Nous ne poursuivrons pas plus loin, pour les motifs indiqués au début de

cette notice, la généalogie de la maison de Poissy issue de Nivard. Il nous reste

à parler d'une autre famille qui se rattache à celle-ci par une alliance et qui paraît

avoir eu, avant elle, droit au surnom de Poissy.

»

Geofroi I de Maisons, outre les fils dont nous avons parlé, eut une fille, San-

celine, mariée à Gasce II, fils, comme nous l'apprend Orderic Vital, de Robert

l'Eloquent, et frère d'Osmond, seigneur du château de Chaumont. Robert paraît

se rattacher à un Gasce I de Poissy, qui entre le 26 mars et le 4 août 1060, fut pré-

sent à un acte des comtes de Dammartin (781).

Un acte du Cartulaire de St-Wandrille daté de 11 17, explique que Gasce,

héritier de Geofroi, refusa de continuer aux moines la faculté de faire naviguer

leurs bateaux sur la Seine sans payer à Maisons le droit de péage. Toutefois, à la

suite d'une démarche faite par le prieur, il rendit cette faveur au monastère à

condition que tant que lui et sa femme vivraient, on réciterait pour eux à Fonte-

nelle, le tricenaire des défunts, et que leur nom serait inscrit dans le martyrologe

meum, dicte iv lib. partientur, ita quod de xl solidis in anniversario meo net pitancia, et in anniversario

Anselli de reliquis xl solidis... Actum anno gratie M CC° XX° quarto ».

(777) A. N. S 2350, n° 3 ; S 1421, n° 23. Douët d'Arcq, n°s 3258 et 3259.

(778) Mathon, Le droit de gîte du Roi à Beauvais, ap. Mémoires de la Société Académique de l'Oise.

VI, p. 658.

(779) B. N. Mss. lat. 5481, fol. 109, ni et 112.

(780) A. N. K 190, fol. 99.

(781) Cartul.de St Père, p. 154.
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pour que mémoire en fût faite chaque année, et que leurs âmes participassent à

l'absolution que l'abbé donnait dans le cours de l'office. La renonciation de Gasce

à ces droits se fit, en public, par la rupture d'une baguette et il promit de se

montrer toujours à l'avenir le plus fidèle ami des moines. On trouve dans cet

acte la souscription de ses deux fils, Amauril, l'aîné et Gasce III (782). Il occupa

la haute charge de connétable de France dans les dernières années du règne de

Philippe I
er

, alors que le prince Louis, dont il avait été le compagnon [Cartulaire

n" XLIV), était devenu le véritable chef de l'Etat (783).

Amauri I, fils aîné de Gasce II, étant mort prématurément (784), Gasce III

recueillit l'héritage paternel. Il fit bâtir dans sa tour d'Orgeval une chapelle qui

fut consacrée par Geofroi II, évêque de Chartres ; Pierre, prieur de St-Germain,

y célébra la première messe (785), à laquelle assistèrent Gasce III, sa femme et

ses /ils.

Le domaine de Fresnes appartenait aussi à Gasce dès 1 141 , comme le prouve

(782) Voici le texte de cet acte: « Anno Incarnationis Dnice M" C° X° VII, concessit Vaszo de Pen-

Seio ecclesie 5. Jl^andregesili de Fonlanella coustumam totam traversi quam, in portu qui Maisons vocatur, per

sin<mlos annos de bacis Sti W. vel navibus per Sequanam in Franciam ascendcinibus sive inde descendentibus

ab antecessoribus suis solitus erat habere. Donatio vero hujus concessionis, per partem virge succise, facta est

apud Pfli.tci'um per manum Walterii prioris et Ricardi monachorum S. W., vidente et concedente uxcre sua

Sesselina. Idem vero monachi qui causabantur adversus Waszonem quod injustitiara sis fecerit, videlicet

quod eandem coustumam prius a socero suo Gaufredo concessam diu ei(s) dare distulerat, quantum in eis

esset promiserunt eum a tali commisso absolvere, et de reliquo tam eum quam uxorem suam et filios suos

tocius beneficii ecclesie participes per omnia facere. Insuper etiam, quando Waszo vel uxor ejus morerentur.

promiserunt se per eos qui tune vivereut trigenarium defunctorum pro eis facturos et in martirologio in

quo fratrum defunctorum nomina scribuntur, eos ascripturos ; ut per singulos annos anniversaria die, nomina

eorum rememorentur et anime eorum absolventur. Ipse vero pro tanto benefkio non solum supradictam ele-

mosinam se dédisse asseruit, sed et in omnibus causis et negociis ecclesie nostre, ubicumque pertingere

poterit, se sicuti i'ratrem et amicum fîdelissimum affuturum promisit.

Ut autem concessio hujus donationis a successoribus Waszonis firma in evum permaneat, ipse Waszo

primus signum confirmationis sue imposuit, deinde San5celina uxor ejus; deinde Amalricus rilius ejus pri-

mogenitus.

-j- Sign. Waszonis. f
S. Sansceline. -f

S. Al.MARRICI. j

S. Waszonis filii. f ,*)

(783) « S. Gascionis de Pissiaco constabularii nostri » (1106 ; Coll. Baluze. XLV, 97). — « S. Was-

zonis de Pissiaco constabularii » (1107 ; Coll. Moreau, XLII, 240).

(784) Orderic Vital, éd. Le Prévost, II, 465.

(785) Le prieur Pierre est cité dans un acte de 1127 ; il était remplacé avant 1131. (J.
Depoin, LePrieurè

de St-Germain-cn-Laic, p. 18).

(*) Arch. de la Seine-Inf. Cart. de St-Wandrille, fol. cccxxx . —On observera comment, dans cet acte

le nom de la femme de Gasce II s'altère en deux formes graphiques distinctes et simultanées. Dans la sous-

cription c'est Sansccliiia (féminin de Saus^o ou Sanson, qui est lui-même une transformation apocoristique de

Sanswalon, devenu en Picardie Sagalon); — et dans le texte, c'est Sesselina. Sous cette forme adoucie, ce pré-

nom féminin est devenu plus tard Sessilia et a été orthographe Caxilia par un rattachement aux traditions reli-

gieuses, analogue a celui imposé au prénom masculin correspondant. Ces dérivations ont ete fort nombreuses;

elles feront, dans l'Histoire des familles palatines, que nous préparons, le sujet d'un chapitre de l'Introduction

consacré à la Genèse des prénoms et leurs métamorphoses.
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un mandement de Galeran II de Meulan au sujet du tonlieu établi sur la Seine,

en faveur du prieuré de St-Nicaise (786).

En 1147, Gasce III ayant été remplacé par son fils Gasce IV, Louis-le-Jeune

confirmait, à St-Germain-en-Laie, la renonciation par ce dernier, Mabile sa

femrryî et leurs enfants aux droits de péage sur la nef ou le bac de Saint-Wan-

drille (787).

Les enfants de Gasce IV furent au nombre d'au moins quatre. Vers 1160,

Gasce V confirme une donation de Guillaume Rochart au prieuré de Conilans

Ste-Honorine avec ses frères Amauri II et Hervé (788). Amauri, Hervé et Geo/roi

de Poissy, frères, sont témoins d'un acte de Gautier Buffé daté de l'Isle Adam

vers la même époque (789).

Gasce V nous est connu par des actes nombreux; nous en citerons quelques-

uns. En 1168, Louis VII permet à Gérard Chotard de prendre, à titre de droit

héréditaire, dans la forêt de St-Germain-en-Laie, tous les résidus des branchages

que les deux ânes de Gasce de Poissy ne pourraient pas emporter 790).

En 11 74, Louis VII accorde divers privilèges aux habitants des Alluets, d'ac-

cord avec Gasce, qui tenait du roi la moitié de cette terre et la garde de la forte-

resse ;
moyennant ces privilèges les habitants paieront au roi et au châtelain le

double des rentes qu'ils versaient auparavant, mais ils auront le droit d'usage

dans la forêt de Crème (791).

Lévrier a eu l'idée originale de rechercher la trace de cette forci de Crcmc

dans le bois de Beurrières, entre Poissy et les Alluets-/<?-/?o/(qui prirent ce surnom

lorsque la propriété en fut passée tout entière à la Couronne).

A la garde des Alluets, Gasce V joignait celle plus importante du château

de Mantes. Là, comme son père à Maisons, il se trouve en face de privilèges et

d'exemptions qu'il cherche à réduire dans l'intérêt du fisc. Fontenelle faillit être

victime de ce zèle. Heureusement l'abbé Anfroi sut déployer une grande acti-

vité (792) : il provoqua une enquête où l'on appela les prud'hommes et les anciens

(786) « Nullus preterea liber erit a thelonei solutions prêter istos quos inferius subscribendos curavi :

omnes videlicet infra castrum Mellenti et Mellentum villam, et villam de Tessencort usu cotidiano commorantes,

aut famulus alicujus militis in Castro Mellenti residentis custodiens aliquam domum domini sui extra Mellentum

positam et vivens de pane domini sui, si tamen ipsa domus est de feodo Mellenti ;
famulus etiam Gazonis de

Pixiaco custodiens domum ipsius de Francs ».

(787) « Ludovicus D. g. Francorum rex et dux Aquitanomm. Fidelis noster Gaszo de Pisciaco filius

Gaszonis, una cum assensu filiorum suorum et uxoris sue Mabilie, in manu nostra concessit.... monachis

Bti W. consuetudinem illam quam, ex successione genitoris, itidem optinebat in baco sive in navi eorum...

anno Incarnationis Dni M. C. XL VII, regni nostri xi ». (Gr. Cart. de St-Wandrille, fol. ccevi).

788) Arch. de Seine-et-Oise. Fonds de Conflans-Ste-Honorine.

(789] Histoire de Méry-sur-Oise, par le comte E. de Ségur-Lamoignon et J. Depoin. Pièce justif. n° II.

Un Geofroi de Poissy était trésorier de l'église de Meaux en 1204. B. N. Mss. lat. 9977, fol. 16 .

(790) A. X. K 191, n° 21. Fonds de St-Louis de Poissy.

(791) Lévrier, XIIÏ, preuve 579. — Luchaire, Actes de Louis VII, n° 662.

(792) Cet abbé, élu en 1167, mourut le 27 avril 1188 [Gallia chr., XI, 180).
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de la ville, les prévôts royaux et les serviteurs de la couronne ;
enfin, un rendez-

vous fut pris à Pontoise entre l'abbé et le châtelain. En présence du roi Louis et

de ses barons, et de leur assentiment, Gasce V renonça à ses revendications,

échangea avec l'abbé le baiser de paix ; lui, sa femme Jacqueline et ses fils, con-

firmèrent en même temps l'exemption du travers de Maisons concédée au r-ionas-

tère par Gasce II (793).

Cet acte n'est point daté, mais le Cartulaire de Jumièges contient une confir-

mation de libéralités analogues faites à cette abbaye par Gasce et Jacqueline : elle

est datée de 1182 à Paris, en présence du jeune roi Philippe-Auguste et du grand

sénéchal Thibaut (794).

Jacqueline était fille d'un chevalier nommé Guillaume (795), très probable-

ment le vicomte Guillaume II, car elle eut en dot une portion des revenus du

péage de Mantes, et cette alliance dut valoir à son mari la capitainerie de cette

ville. Gasce V et Jacqueline, du consentement de leurs trois enfants, Gasce VI,

Robert II et Pétrçnille, exemptèrent l'abbaye du Bec de tous les droits de péage

leur revenant (796).

(793) Noverint universi p. p. et f. quod ego Guaszo de Puisiaco et abbas S. Wandregisili diu calump-

niam habuimus et controversiam de transversu et consuetudine navium et baccorum Sti Guand[regisili] apud

Medantem. Et quia nuili fidelium veritati resistere convenu, fidèles homines et antiquiores de Medante, prepo-

sitos et famulos Dni Régis consulta, et rei veritatem diligenter inquisivi. Quorum veredica voce et testimonio

cognovi me de navibus et baccis Sti Gu. consuetudinem injuste exigere. Cognita igitur veritate, ego et abbas

Sti Gu. Anfredus Pontesie convenimus, ibique in presentia Dni Régis Ludovici et baronum ejus, consue-

tudinem quam violenter exstorseram dereliqui et in manu abbatis, vidente et annuente Rege et baronibus

suis, quietam in perpetuum assignavi.

Sopita igitur contentione, et nobis in osculo pacis ad invicem confederatis, donationem quam predeces-

sores mei fecerant, scilicet liberum transitum navium vel baccorum Sti Gu. apud portum qui dicitur Maisons,

eo-o pro Dei amore et mea, et uxoris mee Jacheline et filiorum meorum, prosperitate et salute, concessi et

sigilli mei munimine confirmavi, ita quod ulla deinceps consuetudo vel exactio in eundo vel redeundo ab eis

requeratur, sed libère et quiète apud Maisons et apud Medantem, quantum ad me pertinet, ascendent et descen-

dent i^Cartul. de St-Wandrille, fol. cccvi).

(794'! Noverint universi quod ego Gazo de Peissi et Jakelina uxor mea... concessimus monachis

Gemmeticeiisibus libertatem quam hactenus apud Medttntam habuerunt quod pro navibus vel baccis vinum

suum vel quelibet alia ad usagium ipsorum, ubicumque morentur vel propriorum servientium pertinentia

portantibus, ...ab omni consuetudine... liberi sunt et immunes. Concessimus etiam eis ut LX Ia arpenta et

unum de nemore Rainsendis de Maldestor ...exstirpent et colant...

Actum publiée Parisins in presentia illustrissimi Régis Francorurn Philippi et comitis Theobaldi

Francie senescalli ; testibus Guidone de Chevreusia, Gaufrido de Chaneveriis, Giraldo Mustel, Petro

de. Issi. Anno Incarnati Verbi M" C° LXXX" 11°.

(Grand Cartulaire de Jumièges, charte 71 .

En voyant figurer dans l'entourage de Gasce V un Geofroi de Cbennevières, on se rappellera que, dés la

fin du xi e siècle. Philippe et Pierre de Cbennevières apparaissent comme vassaux de Geofroi III de Poissy, sei-

gneur de Davron (p. 426 suprà).

795) Cité en 1180 (Depoin, Le Prieuré de St Germain-en-Laie, p. 25 .

796) « ...Voluntate Jachelin/i: uxoris mese ad cujus patrimonium hoc pertinebat, et filiorum meorum \V.\s-

chonis et Roberti et filiœ Petronille » (Du Moustier, Neustriapia, p. 491. — Lévrier, t. XIV. preuve 603;.



- 43« -
Pétronille épousa plus tard Hugues III de Chaumont (p. 355 et 357 suprà).

Mais Gasce V eut encore plusieurs autres fils. En 1184, au moment de partir en

Palestine [tempore peregrinationis suce in Jérusalem) , il donnait aux moines du Val

le libre transit du pont de Maisons, du consentement de ses fils Gdsce VI, Gau-
tier, Robert II, Amauri III (797). Nous allons rencontrer tout à l'heure un cin-

quième fils, Gervais, puis un sixième, Guillaume.

La sollicitude de Gasce V, à la veille de son départ pour la croisade, s'arrêta

par une prédilection naturelle, sur une abbaye dont il se déclare solennellement

le fondateur. Il établit en effet un couvent de Prémontrés au lieu dit d'abord

Haubertcort et devenu déjà Haulbecourt, où existait une simple chapelle que, sur

ses instances, les moines de Coulombs cédèrent en 1184 à ceux de Marcheroux
(Cartul. n° CCI). Sans doute par allusion à la robe blanche des chanoines, Gasce
voulut appeler ce monastère Alborumcuria ; il ne se doutait guère que la tradition

des siècles, par un nouveau jeu de mots, en ferait Abbécourt (798).

Il lui constitua une dotation, non seulement en fonds de terre, mais en rentes

sur les cens de Fresnes, et y ajouta même « vi sextaria salis in villa mea que Man-
siones dicitur. Hanc piam largitionem — ajoute-t-il — concesserunt filii mei
Gasco, Robertus, Almaricus, Galterus, Gervasius » (799).

S'il donna suite à ses projets, son pèlerinage fut court, car, en 1186, nous le

voyons chargé d'une négociation délicate par Philippe Auguste, qui l'envoie, avec
Gérard de Fournival {duos milites a latere suo medice manus , escorter les messa-

gers du roi d'Angleterre à leur retour en Normandie, où on leur fit un fort bel

accueil. Leur mission consistait à obtenir la neutralité des Normands dans la

querelle des comtes de Poitiers et de Saint-Gilles (8oo
;

.

Philippe Auguste, l'année suivante, confirma l'accord conclu entre les arma-
teurs de la Seine ou marchands de Veau et Gasce de Poissy touchant le passage

des marchandises à Maisons (801).

Gasce V mourut le 14 août 1189. Le nécrologe de Marcheroux, — abbaye à

laquelle il avait fait appel pour sa fondation d'Abbecourt — le qualifie, par une
exagération pompeuse, «noble et puissant seigneur, naguère comte de Mantes et de

Meulan » (802).

Dès 11 90, Gasce VI, Robert, Amauri et Gautier de Poissy, frères, accor-

(797) B. N. Mss. Lit. 5462, fol. 234. — A. N. LL 1541, fol. 40.

(798) Lévrier, t. XIV, preuve 624.

(799) Gallia ebristiana, VIII, Preuves, col. 343.

(800) Histor. de France, XVII, 628 (Ex Radulpho de Diceto).

(801) A Paris, entre le 29 mars et le 31 octobre 1187. — Delisle, Cat. des actes de Ph. Auguste, n° 192.
— Félibien, Hist. de la ville de Paris. I, xcvi. — Ordonnances, XII, 287).

(802) Die XIV Augusti, commemoratio nobilis ac potentis domini, domini Guascionis de Pisciaco,

dudum comitis de Medunta et de Meulento, fundatoris abbatie, filie nostre, Albecurie (D. Estiennot, ms. 1.

12741, fol. 397).
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dèrent le libre passage de Maisons à l'abbaye de Bon-Port et à celle des Vaux-

de-Cernay (,803).

Robert II de Poissy eut en partage la terre de Fresnes, dont il augmenta les

cultures; pour fonder l'anniversaire de ses parents et de son frère aîné Gasce VI,

il donna la dîme des novales (terres récemment défrichées) à St-Nicr.ise de

Meulan, en 1193 (804).

L'intervention de Robert auprès du comte Jehan de Beaumont en 1212, est

signalée par Douët d'Arcq (805).

Son intrépidité, durant la campagne des Flandres, au printemps de 1213, lui

valut les éloges de Guillaume le Breton. Philippe Auguste, assiégeant Gand, fut

informé tout d'un coup que le comte de Salisbury et le comte de Boulogne

avaient battu et dispersé sa flotte devant Dam (l'ancien port de Bruges) et mena-

çaient la ville que défendait valeureusement, seul avec une poignée d'hommes,

Robert de Poissy. L'armée royale leva aussitôt le siège pour se replier sur le

port (806).

La femme de Robert, Pétronille, qu'il avait épousée dès 1193, était encore sa

compagne en 1233, comme le montre un titre de St-Nicaise, où le sceau de ce

chevalier porte les armes suivantes : De... à trois merlettes de... au lambel à trois

pendants de... » (807).

Dom Estiennot nous a conservé (808) le résumé d'une « Enqueste de la valeur

des fiés de Poissy » faite l'an 1217 :

Robert de Poissy nm lb.

Simon de Poissy vmc lb.

Amaury de Poissy 111 e lb.

Geoffroy de Poissy c lb.

Hugues de Poissy lx lb.

(803) Andrieux, Cartul. de Bon-Port, p. <>. — Merlet et Moutié, Cartul. des Vaux deCernay, t, I, p. 103.

— Robert ajouta la même faveur pour les moines des Vaux à Mantes : « eamdem libertatem in trausitu

Meduntx ad se pertinente, et per totam terram suam, misericorditer contulit ».

(804) Ego RoBr.rrus de Pissiaco filius Gachonis de P. décimas novalium et arpentum terre ad cons-

truendam in ipsis novalibus granchiam, in dominio meo et feodo meo de Fraxinis contentarum, assensu

Amalrici et Galterii et aliorum fratrum meorum donavi... pro anniversario G. patris niei et Jacheline

matris mee, et fratris mei G. Testes : Gacho de Torota, Robertus Sine Censu, Robertus de Fraxinis et

Guillermus frater ejus, Alanus presbiter de Fraxinis, Garnerius presbiter de Moranvihr, capellanus episcopi

Carnoti. Actum est anno 1193 (D. Cotron, Chron. de St-Nicaise, p. 53. — Lévrier, XIV, pr. 659).

(805) Recherches historiques sur les comtes de Beaumont-sur-Oise, p. 75.

(806) Solus cum paucis Robertus Pissianites sustinet incursus et villae claustra tuetur (Philippid. IX,

.(.64, ap. Histor. de France, XVII, 236).

(807) D. Estiennot, ms. 1. 12741, fol. 397.

(808) Ex mss. cod. Caméra; Compotor. XI a ami., p. 41 (Ms. 1. 1274 1, fol. 397).



VIII

Sur la Maison de CONFLANS

La terre de Conflans-Ste-Honorine appartenait autrefois à l'église de Paris.

Elle en fut démembrée sous l'un des premiers Capétiens, au profit d'une famille de

fidèles qui portaient le prénom d'Ives et paraissent se rattacher aux châtelains

de Creil et de Ham. Un de ces Ives reçut la terre de Cauvigny, en précaire de

l'abbaye d'Homblières, pour lui, sa femme Geila, qualifiée vcuerabilis, et leur

fils Ives. Le duc Hugues approuva cette cession d'usufruit à Senlis en 981 (809).

Le premier comte de Beaumont-sur-Oise, Ives I dont on cite le nom en 1028,

était probablement assez vieux, puisque dès 1039 il avait fait le partage de ses

biens, associé son fils aîné au comté et attribué le château de Conflans-Ste-Hono-

rine à un cadet, Ives, clerc et chanoine, qui devait plus tard quitter l'aumusse pour

le harnais, et succéder comme comte de Beaumont à son frère Geofroi. La charte

qui constate cet apanagement a échappé à Douët d'Arcq, et son importance

considérable pour l'histoire des comtes de Beaumont nous engage à la reproduire

en entier.

Omnium rectarum convenientiarum causas firmari decet a rectis aliqua retentionis ac memoric

nota. Unde ergo cornes Ivo cum filio meo simili nomine vocitato, scilicet clerico et canonico,

cui jure hereditario post decessus mei cursum, castrum Confluentie tribuendo concedo, cum mea
propria conjuge Emma et ceteris omnibus meis liberis, Deo omnipotenti et Sto Petro aposto-

lorum principi, necnon Sto Wandrigisiio abbati, ad usus fratrum Deo in Fontanelle monasterio

servientium, teloneum navium ascendentium et descendentium per transitum videlicet ejusdem

supradicti castri, cujusque mercis vehentium, donamus et concedimus et perpetualiter annuimus,

pro salute anime mee et animarum scilicet genitorum meorum et supradictorum heredum meorum.

(809) Arch. de l'Aisne, H 588, éd. par Lot, les Dentiers Carolingiens. De Geila le P. Anselme fait, à tort,

la femme d'Ives I. comte de Beaumont ; il la dit sœur de fhCilon de Chevreuse, qui serait alors un ancêtre du

seigneur homonyme considéré comme le premier Milon.

Les prénoms alternatifs des châtelains de Ham sont Ives et Eudes.
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Acta est hec largitio régnante Henrico rege anno nono regni, anno ab Incarnatione Dni M

XXX« IX, indictione Vlla, epacta Villa, concurrentibus VI et bissexto subséquente {*), tune tem-

poris régente supradictum monasterium abbate dicto nomine Gradulfo.

Et ut hec largitio firma permaneat, istos testes assertores ejus esse subscribendo novimus,

quorum nomina sunt.

Ego Ivo nutu Dei cornes, scilicet hujus largitionis assertor, manu et ore conhrmando

tandem subscribo

.

Ego Ivo clericus voluntarie annuo et subscribo.

Ego cornes Goffridus qui hanc conventioni interfui, libenter annuo et subscribo.

Ego Albericus interfui et subscribo.

S. Gelduini vice comitis. S. Odonis filii Gozfridi. S. Haymonis. S. Drogonis. S. Gundra-

gesili. S. Ivonis. S. Herberti. S. Adonis. S. Albrici Karoli.

S. Walterii de Mansionibus (8io). S. item Walterii.

S. Bosonis de Alpico (8ii).

S. Huboldi prepositi.

S. Odonis filii supradicti comitis.

S. Gosberti fratris ejusdem Odonis.

Quicumque huic carte assertores fuerint, habeant partem in orationibus supradictorum mona-

chorum et in regno Christi et Dei. Qui autem ei contradixerint, deleantur de libro viventium et

cum justis non scribantur, sed pereant cumhis qui dixerunt Domino Deo : « Recède a nobis ».

Les données de cette charte ne sont pas contestables. Trois des fils d'Ives,

ainsi que leur mère Emma, sont cités dans une pièce, également inédite, du car-

tulaire de Jumièges, qui a trait à une concession de péage, cette fois à Beaumont-

sur-Oise (812).

En 1082, Ives II, devenu comte de Beaumont, donna l'église de Ste-Honorine

avec celle de St-Pierre de Pontoise à l'abbaye du Bec.

Ces détails expliquent comment la famille des châtelains de Conflans se

rencontre, dès le début, dans le même milieu que les comtes de Beaumont.

Eudes I peut être regardé comme la tige de ces châtelains. Il ligure dans notre

(810) Gautier I et son fils Gautier II ont occupe le château de Maisons-sur-Seine avant Geofroi I Je

Poissy, sans doute leur héritier par alliance.

(811) Le Pecq, c. Saint-Germain, a. Versailles.

(812) Le nom de la comtesse Emma figure dans le nécrologe du prieure de St-Léonor de Beaumont-sur-

Oise. Mais Douét d'Arcq, induit en erreur par le P. Anselme, n'a pu songer à attribuer Emma pour femme à

Ives I
er

et s'est égaré dans d'autres suppositions erronées. (Cf. suprà, p. 304 et note 292).

(*) De ces diverses mentions, l'épacte seule est inexacte, le concurrent de 1038 est vi, de 1039 vu, et

1040 est bissextile. La charte est postérieure au 20 juillet 1039 ou commence la 9
e année de Henri I" (Gr.

Cart. de St-Wandrille, fol. ecc xxx).
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cartulaire (n° LXXIV) comme témoin d'une cession par Dreux de Guiry (ou de

Pouilly) de ses droits sur l'église et la dîme de Moulincourt, près Neuilly-en-Thelle,

au comté de Beaumont. Eudes et son fils Dreux, comme suzerains, confirmèrent

ce don, qui paraît avoir été fait, non pas au monastère (car il n'est point parlé des

moin^f dans cette notice mais à la petite église de St-Martin, qui fut donnée plus

tard à Saint-Gautier.

Dreux I, fils d'Eudes, confirma le don de son père en présence de Raoul

Déliés et de Milon de Conflans, probablement aussi fils d'Eudes 813 . Dreux est

cité dès 1055 comme vassal de Gautier III de Vexin. Il s'intitule en 1060 « Droco

de Cuflanti castro intra Sequanam fiuvium sito », dans une charte où il donne au

prieuré de Liancourt fondé par Gautier III, sept hôtes à Loconville (814).

Girard h fils de Dreux I, restitua le 15 octobre 1098 aux moines de St-Père

un cheval qu'il avait exigé d'eux en échange des droits vexatoires établis par lui

sur leur église de Liancourt (815).

La donation d'Huboud de Juziers, dont il est difficile de préciser la date

(n° XLVIIj fut confirmée par Milon de Conflans, sa femme et son fils Eudes II. Il

semble que Jehan de Magny qui contesta plus tard les droits des religieux, ait été

le gendre de Milon.

Dreux I est indiqué comme père de Thibaut (n° LXXV). Thibaut mari à'Aélis,

en eut cinq enfants : Aubri, Etienne, Ade, Richilde et Mabile.

Un fragment du cartulaire de Conflans 'malheureusement presque entière-

ment détruit), qui a été déposé aux archives de Seine-et-Oise, nomme les trois

frères Thibaut, Re'ri et Aubri comme témoins de donations faites à l'église de

Conflans-Ste-Honorine sous Guillaume I, évêque de Paris (1095-1102 .

Dans le même acte figure Ives I de Conflans peut-être leur frère aîné) et ses

deux fils Dreux II et Gautier. Ces derniers sont connus par la notice de notre car-

tulaire rappelant les obsèques de Hugues II de Gisors, auxquelles ils assistèrent

vers 1 148 (n° CIII).

Comme Ives possédait des terres à Goussainville en 1 125 (816), je ne serais pas

éloigné de voir dans Réri, frère de Thibaut de Conflans, son contemporain, le

Réri I de Goussainville, ancêtre de cette famille.

Ives est plusieurs fois cité dans notre cartulaire (n os VIII, XXI, XLj de 1100

à 1 120 ; il était un des chevaliers de Gautier Tirel en 1 1 18 (817).

(813) Dom Estiennot a attribué cette notice au gouvernement abbatial Je Thibaut I (1099-1124). Mais

rien n'indique un rattachement à cet abbé ; il n'est plus même question de l'abbaye. Dreux de Pouilly vivait

dans les premiers temps de saint Gautier, alors que le monastère portait encore le seul vocable de St-Germain

(Cartul. n° VIII).

(814) Guérard, Cartul. de St-Père, p. 201. Dreux de Conflans souscrivit dès 1053 à une charte du che-

valier Gasce.

(815) Guérard. ib . p. 511.

(816) Lebeuf. Histoire du Diocèse de Paris, édition Bournon, II, 90.

(817) Arch. de l'Oise, H 472.
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Ayant épousé Marguerite (n° LXXV), il en eut, outre Dreux II et Gautier,

Raoul I, qui assista avec lui, entre 1124 et 1135, au convoi de Gautier Tirel le

Jeune (n° LXXXV).
Dreux II est mentionné dans une charte passée sous Guillaume I, abbé de St-

Martin (n° CIII) avec son frère Gautier. Ce dernier, un des chevaliers de Hugues

Tirel I,fut présent à la cession que celui-ci fit de sa terre deBouffémont en 11^7(818).

Eudes III de Conflans et Odeline, sa femme, sont témoins en 1175, du testa-

ment d'Isabelle de Chaumont (54
1

}).

Un Dreux de Conflans, qu'il faut sans doute appeler Dreux III, fut père de

Raoul II qui lui avait succédé dès 1191. A cette date, Roger, prieur de Conflans,

certifie que Raoul a donné aux moines de Bon-Port « quietanciam gubernaculi

navis ejusdem abbatie, quociens transitum fecerit per Conflencium » (819).

En 1210 Raoul II, du consentement de Mabile sa femme et de Raoul III, son

fils aîné, donna au Val-Notre-Dame, pour le salut de l'âme de Bouchard V de

Montmorency, de celle de sa femme et de la sienne propre, un muid de vin de sa

métairie de Neuville, et deux deniers de cens que son père Dreux recevait des

moines « pro gubernaculo aquae » (820).

^«/7/estnommé avec Ives II, son frère, dans des pièces de 1197 et de

1202 (821). Tous deux étaient chevaliers. Un titre de 1207 leur donne deux autres

frères, Eudes IV et le moine Simon (822). Raoul II était mort en 1217 ;
Mabile,sa

veuve, est citée avec tous ses enfants, Raoul III, Guillaume, Hugues, Girard II,

Dreux IV et avec son gendre Barthclemi dans une pièce du Cartulaire de l'Hôtel

Dieu de Pontoise, à cette date. Guillaume, le second fils de Raoul I, était cheva-

lier en avril 1226. Il vendit son pré de Jouy à Nicolas, abbé de St-Martin (823 j.

(818) LL 1551, fol. 108.

(819) Andrieux, Cartul. de Bon-Port, p. 11.

(820) B. N. Mss. lat. 5462, fol. 260 et suiv.

La terre de Neuville était partagée entre les Conflans et les Déliés : on retrouve dans les deux familles

les prénoms des comtes d'Amiens et de Pontoise : Dreux, Gautier, Raoul.

(821) Arch. de l'Hôtel-Dieu de Pontoise, B 45. — A. N. LL 1170, fol. 21.

(822) Ego Radulfus de Conflens miles, pro salute anime mee et Mabilie uxoris mee et antecessorum

meorum, religiosis Ursicampi concessi ut de rébus propriis et usui suo necessariis quas per Confluentium, 1.

Conflens, transferrent, ab dmni exactione wienagii sui cujuslibet consuetudinis liberi sint. Concesserunt Radul-

fus primogenitus filius meus, et fratres mei, Symon monachus, Yvo et Odo. Testes : Odo de Bello.monti

et Odo de Pissiaco (Ms. 1. 5473, fol. 273).

(823) Anno 1226, menseaprili, émit Nicolaus abbas a Willelmo filio Radulphi de Conflenz militis

aliquod pratum, situm inter Ham et Joy super ripant Ysarœ, summa triginta solidorum parisiensium.

Hoc anno idem abbas émit a Willelmo Trenchebise quatuor arpennos terras quœ sita sunt apud Monge-

roul, summa sexdecim lib. par.

Pratum autem quod Willelmus de Conflenz et quatuor arpennos terne quos Wili.f.lmus Trenchebise

abbati Nicolao vendidere, de monasterio ad censum tenebant, ideoque et hi cessisse magis quam vendidisse,

et abbas redemisse potius quam émisse dicendi sunt.

(Analyse. D. Estiennot, lib. I, cap. xx).

Il n'est pas impossible que l'attribution à un écart de Cergy du nom de Ham soit une translation ono-

mastique.
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En 1228 Raoul III de Conflans, chevalier, Guillaume, chevalier, Hugues,
Girard et Dreux, ses frères, amortissent à l'abbaye du Val tout ce qu'elle avait
acquis dans leur fief de Goussainville. Agnès, femme de Raoul, céda également
ses droits, après que son mari eut fait le remploi de sa dot et y eut affecté un cens
à Villiejs-Adam : « in assignamentum dotis sue, censum quem habebat apud Vil-

lare Ade». Jehan, prieur de Conflans, constate l'adhésion des enfants de Raoul et

d'Agnès : Eudes V, l'aîné, Dreux V, Jehan, David, Marie, Jchanne, Agnès (824).
Eudes V était marié a Eve dès juillet 1223 : tous deux approuvèrent le don de

deux sous de rente au Val dans un fief d'Anseau de flsle, par Raoul et Agnès (825).
La seigneurie de Conflans Sainte Honorine passa, vers la seconde moitié du

xui e siècle, dans une branche de la maison de Montmorency, issue d'Erard, fils

cadet de Mathieu III.

Il existait à Pontoise, à la même époque, une famille de Conflans issue très
probablement de cadets de celle dont nous venons de parler. Le Cartulaire de
xMaubuisson (titre XIII], mentionne une donation faite en janvier 1258, à ce mo-
nastère, de biens en divers lieux, par Maluuit, fille de Pierre, dit de Conflans, du
consentement de son frère Jehan, bourgeois de Pontoise et de leur mère, Agnès
de Qiiitry.

(824) Mss. lat. S462, fol. 145 et suiv.

(82^) Ibid. fol. 370 et suiv.
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Sur la Maison de BOURY

Il faut bien se garder de confondre les châtelains de Boury (Borris, Borri(
}

avec les seigneurs de Bury en Beauvaisis, qui se rencontrent souvent sur des ter-

rains communs, à Gerberoy par exemple.

L'origine des châtelains de Boury remonte à Gaubert I, qui fut un chevalier

batailleur et mourut excommunié par l'archevêque de Rouen, pour s'être emparé

des terres de Gisors dépendant de la cathédrale.

Orderic Vital nous montre deux de ses fils, Gaubert II et Richard (826), diri-

geant la résistance de la noblesse vexinoise contre les Normands en 1097 (^32)

avec Osmond de Chaumont, aux côtés duquel en 1098, on retrouve Gaubert II

avec un autre de ses frères, Raoul I et leur neveu Roger (511).

Raoul I de Boury, fils de Gaubert I, se rendit, le jour de la Pentecôte de

l'an 1105, dans la cathédrale de Rouen, et, pendant la grand'messe, en présence

de l'archevêque, de tout le clergé et d'un nombreux concours de peuple, déposa

sur l'autel un couteau symbolisant la restitution à l'Eglise des terres de Gisors

dont son père et lui s'étaient emparés. L'archevêque releva l'âme de Gaubert de

l'excommunication encourue. Puis la cérémonie se renouvela à Vesly, quelque

temps après ; la mère de Raoul était présente, ainsi que ses frères Gaubert IL

EustacheetAubri, et Enguerran de Chars, neveu de Raoul (827).

Louis VI, après la prise des Andelys en 11 19, en confia la garde à quatre che-

valiers : Gaubert II de Boury, Baudri de Bray, Enguerran de Trie et Geofroi de

Serans. A cette époque, comme plus tard en 1167, les Anglais brûlèrent et rava-

gèrent Boury comme les localités voisines (828).

(826; Richard de Boury, entre 1071 et 1079, fut témoin de la cession de l'église d'Anet à Saint-Martin

des Champs par le chevalier Foulques (Ms. 1. 10977, fol. 27).

(827) « Ubi tune interfuerunt, hanc redditionem concedentes, ex parte Radui.fi :
mater ejus et fratres

ejus videlicet Walbertus, Eustachius et Albericus, Ingei.rannus nepos ejus. filius Wii.i.elmi de Carz »>.

(Orig. Arch. del'Eure.Cité par Bonnejoy, Chars, p. 17. - Cf. Le Prévost, notes sur Orderic Vital, I\
,
23).

^828) Graves, Annuaire de l'Oise, 1827.
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Eustachc, fondateur du prieuré de Saint-Germain de Boury, était le seigneur

de ce château.

L'acte de fondation, daté de 1104 [Cartul. n° XLVIj mentionne le consen-

tement à*Ermentrude, femme d'Eustache, de Raoul son fils aîné; Eustache y parle

de ses fis et de ses filles. Parmi les témoins il cite Guillaume de Chars, mari de

sa sœur, et Guillaume leur fils. Eustache se procura ensuite l'adhésion de son

frère Gaubert II.

Dom Caffiaux assure qu'Eustache, en 1104, portait comme armes « une fasce

centrée accompagnée de six merlettes ». Ces armes étaient tout au moins celles

de son petit-fils Jehan I.

Outre son fils aîné Raoul II, Eustache eut encore Richard II, nommé dans

une charte de Guillaume de Boury son neveu.

Raoul de Boury n'eut que deux enfants, Guillaume et Ade (829).

Guillaume I succéda à Raoul son père. Il partit pour la Croisade sur la fin du

XII
e siècle, probablement en 1190.

Euphémie, veuve de Raoul, se remaria à Geofroi de Gamaches. Elle en eut six

fils et quatre filles: Mathieu I, déjà marié à Havis en 1190 ; Guillaume, Richard,

Henri (chanoine de Bayeux en 1236), Robert, Gilles (chevalier en 1236), Béatrice,

Alice, Mabilc et Emeline. Euphémie souscrivit à une charte de son fils Mathieu en

1190 (830).

Par cet acte, Mathieu de Gamaches donnait vingt acres de sa forêt de Séri-

fontaine au Val, du consentement de ses frères Guillaume de Boury, Pierre de

Gamaches, Guillaume, Richard et Henri. Plus tard, Guillaume de Boury et Robert

de Gamaches, avec leurs frères Henri et Gilles, donnèrent à Saint-Germer leur

part de 29 acres restant du bois de Sérifontaine dont 20 acres avaient été données

au Val « in procinctu itineris Jérusalem ».

Guillaume de Boury, comme Mathieu de Gamaches, avait pris la croix en

1189. Les archives du Val contiennent un acte qui le constate :

Ego Willelmus deBorris, suscepte peregrinationis ad sepulcrum Domini iter inclusus, notum

fieri volo quod cum ego copiam presentie venerabilis patris et domini mei G. Rothomagencis archie-

piscopi, nimis remoti (831), habere non possera, et urgentibus me sociis meis, présente venerabili

M. Parisiens: episcopo (832), ecclesie Vallis Béate Marie in perpetuam eleemosinam donavi omnia

(829) Devant Rotrou, évêque d'Evreux (1139-1164) Guillaume de Besu, ses fils Raoul et Hugues,
Hugues fils de Payen et ses quatre filles Sébile, Marie, Eremburge et Mathilde donnent à cens au monastère

du Val « terram trium carrucarum de territorio de Curcelés, nemorosam et incultam, id est cenlum et octoginta

acras, ut eam arabilem redderint et colerint, et pro unaquaque carruca singulis annis eis darent dimidium mo-
dium annone hiemalis. Laudavit Radulfus de Burri de cujus feodo est terra illa, et dédit fidejussorem Ra-
dulfumde Flavacourt ; concesserunt filius et filia Radulfi, Willelmus et Ada, Helias filius Drogonis de
Heregni. » (Mss. lat. 5462, fol. 82 et suiv.). Cette cession fut approuvée par Galon de Chaumont en ii6q

(LL 1541, fol. 15).

(830) Mss. lat. 5462, passim.

(831) Gautier le Magnifique, archevêque de Rouen (1183-1208).

(832) Maurice de Sully, évéque de Paris (1160-1196).
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aiseantia viarum et aquarum totius aire mee, et pasturas omnibus animalibus ejusdem ecclesie,

tam in nemoribus quam in campis, prêter es talkii. Concessi etiam viam ad nemora de Gerberoy,

etc.. sorore mea Ada cum filio suo Johanne consentientibus. Testes Theobaldus de Spina,

Petrus de Lodevilla milites, Willelmus de Namtodoro, Hugo filius Girardi, Petrus de
Faiel, Galterus de Varenna, Johannes de Borriz, Alexander de Nemore Willelmi. Actum
in majore aula apud Sanctum Dionysium, crastino octabarum Paschc, anno Domini M° t° L°

XXX' IXo (853).

Parmi les cautions de la paix conclue à Messine, en mars 1191, entre Phi-

lippe-Auguste et Richard Cœur de Lion, figurent, sous la garantie de tout leur

fief, Guillaume de Boury, ou son hoir, et Jehan de Trie (834). Guillaume avait en
effet institué pour héritier son neveu qu'il appelait, sur la fin de sa vie, à souscrire

à ses actes (835).

C'était Jehan, issu,du mariage d'Ade, sœur de Guillaume, avec le fils de Jehan
de Mussegros, seigneur de Vaudencourt. Ce dernier eut, à la mort de Guillaume,
la garde noble de son petit-fils. Il prend le titre de sire de Boury dans un acte

d'arbitrage entre Arnaud de Meulan et Jehanne de Rolleboise (836 .

Toujours en qualité de seigneur de Boury, Jehan de Mussegros fit un accord
avec les religieuses de Fontaineguérard au sujet de diverses dîmes, en l'an 1200.

Jehan I de Boury, son unique héritier, confirma cet accord que Gautier le Ma-
gnifique, archevêque de Rouen, approuva en 1204 (837).

Le Registre des Fiefs sous Philippe-Auguste indique ceux que Jehan de

Boury possédait à Courcelles et aux alentours :

Dominus Johannes de Borriaco tenet Corceks et Borriacum ultra aquam et Belseregiutn et

quicquid Guillelmus Tiois habet apud Nuucuriam in feodo et dominio, et apud Villaceaux et hoc

(833) Mss. lat. 5462, fol. 78 et suiv. La date complète est donnée dans D. Caffiaux, vol. 1209, p. 186.

(834) Agnoscant omnes t. f. q. p. quod Willelmus de Borriz pro anima sua et parentum suorum,

assensu avunculi sui Ricardi et sororis sue Ade et nepotis sui Johannis, ecclesie Sti Pétri de Calwmonte et

monachis ibidem Deo servientibus, censum v solidorum et demi, quem habebat in predicto castello, perpetuo

possidendum concessit. Nos vero consilio et prudentia capituli nostri et proborum virorum, lx solidos ex

nostro ei donavimus. Actum publice apud Calvomontem, Gauterio fratre Pétri prepositi. majore présidente ;

Radclfo de Aei priore existente. Istis conventionibus interfuerunt Aco sacerdos, qui hanc cartam manu sua

scripsit, Teobaldus de Carz, Eustachius de Hardencort, Petrus iïlius Erneudis, cum fîliis suis Rei-

noudo et Gacoxe ; Reinaudus teinctor, Willelmus frater ejus ; Odo de Bulleio, Rogerius cornes, Ro-
bertus nepos prefecti (A. N. SS 2237, n° 1).

(835) « Guillelmus de Borry vel hères ejus
; Johanxes de Terria vel hères ejus ». [Histor. de France,

XVII. 336).

(836) Graves, Annuaire de l'Oise, 1827, donne à cet acte la date de 1180, qui est incomplète.

(837) Mémoire mss. de 1650. Arch. de l'Oise. Prieuré de Boury. Boury fut pris par le roi d'Angleterre

en 1199. (Rog. de Hoveden, ap. Histor. de France. XVII, 590 .
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quod dna Maria de Maudestor tenet apud Ybovillare, et imam aream ad molendinum apud Me-
dentam, unde débet exercitum et equitatum ad suum custum (838).

En 1223, Jehan de Borriz, pour le salut de l'âme de Guillaume, son oncle, et

à'Aélis, safemme, fonde à l'abbaye du Val, un autel qui sera desservi par deux
prêtres, et donne pour le service divin deux muids de blé dans son moulin de
Sérifontaine, du consentement d'Aélis et de leurs enfants Jehan II, Guillaume II,

Gui et Gautier (839).

Gui, le troisième fils de Jehan /, mourut prématurément, comme le prouve
la fondation suivante, datée de novembre 1235 :

Noverint 11. p. et f. quod ego Johannes miles dnus Blrricii, assensu et voluntate Aalis
uxoris mee et Johannis militis primogeniti filii mei, Guillelmi et Galterii filiorum meorum, pro
salute anime mee et ant. meor. et specialiter pro salute anime Guidonis filii mei defuncti, in

puram eleem. dedi monachis in ecclesia BU Germant de Bonis Deo servientibus uniim arpennum
prati situm in pratis meis de Bonis, quiète et pacifice in perp. possidendum. Preterea volo et con-
cedo et confirmo eisd. monachis alium arpennum prati quem pren. Johannes filius meus dédit et

concessit eisd. monachis in perpetuam eleemosinam pro salute anime Christiane uxoris sue. Pre-
terea ego et Johannes filius meus concedimus, volumus et confirmamus quod prefati monachi,
quicumque pro tempore in ecclesia de Borriz fuerint, decimam omnium culturarum mearum de
Borriz percipiant, tempore messium, in campis, sicut hactenus percipere consueverunt. Et ne
super premissis omnibus ab aliqui'ous heredum nostrorum in posterum eisd. monachis possit

injuriam sive dampnum inferri, vel ex quacumque causa contentio suboriri, ego et seped. Johannes
filius meus, intuitu charitatis et pro indempnitate eorum monachorum penitus conservanda, et ut

hoc firmum et stabile in perpetuam perseveret, près, scriptum sigillorum nostrorum munimine
dignum duximus roborandum. Actum anno Domini M. CC. XXX. Vo, mense novembri (840).

Les archives de St-Denis contiennent un intéressant acte de juillet 1237 par
lequel Jehan de Boury le Vieux ÎSenex), son fils Jehan, Guillaume de Montche-
vreuil, Pierre d'Enencourt-le-Sec, Jehan de Jouy-sous-Thelle, Eustache et Guil-
laume de Fayel-Bocage, Jehan du Fay-les-Etangs, Jehan de Lihus, tous chevaliers,

(838) Mss. lat. 5462, fol. 64 et suiv. Le sceau relevé par D. Caffiaux porte « une fasce centrée en forme
de croissant, de sable, accompagnée de six merlettes de même, sur champ d'argent, qui sont les armes de sa
mère » (Vol. 1209, fol. 186).

En 1239. Guillaume II de Boury, du vivant de son père, portait les mêmes armes chargées d'un lambel
de quatre pendants.

(839) Mèm. des Ant. de Normandie, t. XV, p. 180.

(840) Ex authentica. D. Estiennot, 1. III, xiv, 7, décrit ainsi les sceaux qui existaient de son temps et

sont aujourd'hui perdus :

« S. IOHANNIS DE BOURI MILITIS. Porte de... à un croissant de... au lambel de cinq pendants, trois

canettes en chef et trois en pointe, 2 et 1 (écu triangulaire). Aliud quoque Johannis alterius de Bourry sigillum
sustinet cartha, supras» omnino simile, his exceptis : Sans lambel, et trois merlettes en chef et trois en pointe con-
tournées. In circulo deest nomen militis

; legunturque hase tantummodo : SIGILLUM JOHANNIS DE
BORRIS ».

L'original existe aux Archives de Seine-et-Oise, fonds Saint-Martin, cart. 45.
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et Jehan de Pommereux, écuyer, se portent fort envers le prieur de St-Pierre de

Chaumont que lorsque l'héritier de Montchevreuil, quel qu'il soit, sera majeur, il

ratifiera comme tiers seigneur du bois d'Estrées, entre Pommereux et Jaméricourt,

la vente de ce bois faite aux moines par Jehan de Fayel (841).

Quelques mois plus tard, un nouveau malheur frappait le vieux châtelain :

il perdait cette fois l'aîné de ses fils. Sa femme et lui, de l'aveu de leurs deux
enfants survivants, donnèrent pour le salut de leurs âmes et de celle de Jehan leur

fils, chevalier défunt, vingt arpents de bois, proche de celui des moines du Val, à

Provervilliers (842).

Cette succession de deuils déterminèrent Jehan I, malgré son âge avancé, à

s'enrôler dans la croisade de 1239.

Le chartrier du Val renferme un acte où il s'intitule le Croisé {Crucesignatus).

Par une prévision touchante qui devait se réaliser, il disposa d'une notable partie

de ses biens en faveur des églises, dans le cas où il ne reverrait pas sa patrie.

Il fit ces legs, du consentement de sa femme Aélis, de ses fils Guillaume,

chevalier et Gautier, écuyer (843).

Jehan I ne revint pas, en effet, de son voyage. En 1242, son fils Guillaume II,

en possession de la terre de Boury, — car Jehan II, son aîné, n'avait pas laissé

d'enfants mâles de sa femme Christiane, — confirma les dons de ses ancêtres

par une charte dont voici les parties essentielles :

Noverint u. p. et f. quod ego Guillelmus miles dnus Burricii... concedo monachis in

ecclesia Bcati Germani de Burricio Deo servientibus unum arpentum prati situm in pratis meis de

Borri^... quod bone memorie Johannes pater meus quondam dnus Burricii dédit eis pro salute

anime Guidonis fratris mei defuncti.. . et unum aliud arpentum prati quod Johannes frater meus
primogenitus defunctus miles dédit eis pro salute anime Christiane uxoris sue. Ceterum concedo

quod monachi...percipiant decimam et redecimam omnium culturarum mearum de Borri^ tempore

messium, in campis, sicut hactenus percipere consueverunt... et monachos ab omnibus corveis

imperpetuum quitto et absolvo, ita siquidem quod nichil corveie ego de cetero vel heredes mei in

posterum poterimus exigere a dictis monachis et domo sua. Dictus vero prior ad molendinum
meum molet sine conditione primus post illum quem invenerit molentem. Salvo jure prepositi

ejusdem ville quod taie est. Videlicet si prepositus misent bladum suum in molendinum antequam
dictus prior miserit bladum suum, prepositus primus molet. Si vero idem prepositus molere noluerit

vel distulerit, statim prior molet sine conditione post primum molentem, et quoquet ad furnum
meum. Volo insuper quod quidquid pie memorie Eustachius Burricii dominus ancessor meus et

Ermentrudis uxor illius sepedictis monachis in puram elemosinam contulerint, libère et pacifiée

teneant, videlicet jus patronatus ecclesie de Borrii cum decimam molendini de Borrif... Actum
anno Dni M CC° XL Secundo, mense Junio (844).

(841) Arch. Nat. S 2257. Inventaire.

(842) Mss. lat. 5462, fol. 58.

(843) « Johannes miles de Borriz dictus Crucesignatus, iter faciens apud Jérusalem, notum facis me
hujusmodi fecisse legata, si in hac pcregrinatione me mori contigerit. Primo ecclesie de Bom\ unum sexta-

rium hladi in molendino meo de Born'i, etc. ». (Mss. lat. 5462, fol. 78 et suiv.).

(844Ï Orig. Arch. de S.-et-O. Fonds Saint-Martin de Pontoise, carton Demay — Sceau en partie brisé,
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Pas plus que ses frères, Guillaume II ne laissa d'enfants mâles. La terre de

Boury passa aux mains d'Anseau de l'Isle, écuyer, frère cadet de Jehan I, sire de

l'Isle-Adam, par suite de son mariage avec Isabelle, fille de Jehan II et de Chré-

tienne. En 1265, Anseau et sa femme amortirent aux religieuses de Gomerfon-

taineCles biens qu'elles avaient reçus à Helloy de Gautier de Courcelles, cheva-

lier, mouvant du fief de Guillaume II de Boury qui doit revenir après sa mort à

Anseau de l'Isle (845).

Guillaume venait alors de mourir, mais sa succession n'était point encore

réglée en avril 1266. Clémence de Vigny et son fils Henri Clemencia de Vignayo

domina et Henricus filius meus) donnèrent à cette date, aux religieuses de Gomer-

fontaine (846), une rente à Boisemont (apud Buessemunt, in granchia heredum de

Bourris).

En 1271, Anseau, devenu sire de Boury, concéda au prieur un fossé et un

mur situés entre leurs résidences :

U. p. 1. i. Ego Ansellus dictus de Insula miles, dominus Bourriaci, et ego Ysabellis ejus

uxor... cum haberemus apud Bourriacum quoddam fossatum tam in circuitu domicilii nostriquam in

domicilio prioris dicti loci cum muro desuper dictum fossatum existente... Concedimus priori... dictos

muros et fossatum pro ea parte qua extenditur in longitudine a domibus dicti prioris usque ad

portam qua itur communiter per cimeterium ad ecclesiam dicti loci... Présentes fuerunt... Frater

Galterus abbas dicti monasterii ; Robertus prior dicti loci ; Hugo de Lupi domibus (Leur-

maisons), cantor dicti monasterii
;
Johannes de Argentolio, monachus dicti loci ;

Galterius de

Velana, Radulphus de Fonteneto, milites
;
Johannes de Fonteneto, Franchetus de

Joiaco et Johannes prepositus dicti loci, armigeri, et dnus Gaufredus rector ecclesie dicti loci...

Anno Dni mill° CC° septimo primo, mense aprili (847).

Une notice a été publiée sur Boury et ses seigneurs, par M. Hersan, en

1848. Elle est extraite en partie du chartrier de la seigneurie rédigé par l'abbé

Leprince, aumônier du château, par les ordres du marquis de Boury (Guillaume

Aubourgll) en 1772, chartrier conservé aux Archives de l'Oise.

l'écu chargé d'un croissant accompagné de six merlettes, } en chef, 2 et i en pointe. — Dom Caffiaux remarque que

Guillaume, qui brisait l'écu familial d'un lambel en 1239, reprit les armes pleines à la mort de son père : ce

sceau indique une autre brisure.

Les mémoires de la maison de Boury, qui font d'Isabelle une fille de Guillaume II, lui donnent pour

sœur Jehanne, mariée à Thibaut de Trie.

(845) « Qua; movent de feodo domini Guillelmi de Bourris militis, quod dictum feodum ad nos débet

devenire per decessum dicti Guillelmi » (A. N. K 191, n° 96).

(846) A. N. K 191, 11» 84.

(847) Orig. A. de S.-et-O. Fonds Saint-Martin de Pontoise, carton Demay. Sceau à la fasce accompagnée

de six merlettes, 3 en chef, 2 et 1 en pointe. — Lévrier, t. XV, preuve 1075.
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